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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, se concrétise. À un mois du festival, le programme 

des 9 jours de féérie se dévoile officiellement aux yeux du public. 

 

Programme officiel 

Après de nombreuses semaines de travail, le programme est désormais officiel. 

Les visiteurs pourront y retrouver les points incontournables du festival tels que le 

vol de l’amitié, l’après-midi des enfants, les vols passagers ainsi que les 

démonstrations des formes spéciales, mais également des nouveautés telles que 

celles présentées ci-dessous. Les programmes imprimés sont également 

disponibles dès maintenant dans les offices du tourisme de Pays-d’Enhaut Région 

ainsi que dans certains magasins et établissements du Pays-d’Enhaut. 

 

Conférences « Personnalités au sommet » 

Afin d’ouvrir le Festival de Ballons à d’autres sujets que l’aérostation, des 

personnalités de la culture, du patrimoine, de l’environnement terrestre ou spatial 

ont été sollicitées pour des conférences offertes au public. Au programme : 

- 22.01 | Bertrand Piccard : L’esprit pionnier pour inventer le futur 

- 23.01 | Anne Rosat : Une vie consacrée à l’art du papier découpé 

- 24.01 | Vera Michalski-Hoffman : Encourager l’écriture et les écrivains 

- 25.01 | Michèle Piccard : Le tour du monde de l’avion solaire conté aux 

enfants (spécialement pour les enfants lors du mercredi après-midi) 

- 26.01 | Benoît Aymon : Une brève histoire de l’alpinisme 

- 27.01 | Nicolas Tièche et Laurent Sciboz : Comment piloter plus de 3 jours 

et 3 nuits sur une surface de 2m2. 

Celles-ci se dérouleront à 17h, au sein de l’Espace Ballon, dans une ambiance de 

proximité entre public et intervenant. (Conférence du 25.01 prévue à 14h au 

Zénith) 

 

Diffusion des films primés au FIFAD 

En collaboration avec le Festival International du Film Alpin des Diablerets, les 

visiteurs auront le plaisir de découvrir des films primés lors de l’édition de 2022. 

Prévues au cinéma Eden de Château-d’Œx, deux soirées sont au programme. Le 

jeudi 26.01 à 20h15, les spectateurs visionneront les films « Anthamatten, trois 

frères au sommet » (prix du public FIFAD 2022) et « Naïs au Pays des loups ». Et 

le vendredi 27.01, « Adam Ondra, pushing the limits » et « La véritable histoire du 

grand cache-case au monde ». L’entrée est ouverte à tous et gratuite avec le pin’s 

du Festival de Ballons. (CHF 15.-/la soirée, CHF 25.-/les deux soirées) 
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Soirée de clôture 

Le samedi 28.01 aura lieu la soirée de clôture du festival. Ouverte au public, 

l’occasion sera de récompenser les pilotes qui ont participé aux compétitions lors 

d’une remise de prix. Mais également de pouvoir échanger et se rencontrer entre 

festivaliers, pilotes et membres de l’organisation. À l’intérieur de la Halle Landi, des 

stands de boissons et nourritures seront ouverts afin de se restaurer. Et un 

orchestre assurera la partie musicale de la soirée. 

 

Nacelle adaptée pour les personnes à mobilité réduite 

Comme mentionné lors d’un précédent communiqué, 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. Afin d’apporter du bonheur à des enfants vivant avec une maladie ou 

un handicap, le festival collabore avec la Fondation Etoile filante. Plus de 10 vols 

sont, pour le moment, prévus entre le 23 et 27.01 afin que ces enfants puissent 

s’initier et découvrir les joies du vol en ballon durant le festival. 

 

Toute l’équipe du Festival International de Ballons adresse ses meilleurs vœux 

pour les fêtes de fin d’année et le passage à la nouvelle année ! 

 

 

 

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

a.jaquillard@pays-denhaut.ch 

 
Informations : 
www.festivaldeballons.ch   
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