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Activités au Festival de Ballons  
Durant la 43e édition du Festival International de Ballons, prévue du 21 au 29 

janvier 2023, les visiteurs pourront participer à différentes activités en lien 

avec le monde de la montgolfière, mais également découvrir les partenaires 

du festival ! 

 

Vols captifs 

Afin de permettre aux enfants de découvrir les plaisirs du vol en ballon, des vols 

captifs sont prévus aux abords du terrain les jours des week-ends ainsi que le 

mercredi après-midi. (Selon les conditions météorologiques et le vent au sol). 

Attaché au sol par plusieurs cordes, le ballon peut ainsi décoller de plusieurs 

mètres avant de redescendre. Le prix est de CHF 10.- par enfants de 5 à 12 ans 

(gratuit le mercredi-après midi). Les tickets sont vendus directement sur place (pas 

de réservation à l'avance). 

 

Bar Recto Verso 

Au bord du terrain de décollage, un nouvel espace sera disponible au public. 

Durant cette nouvelle édition, le bar « Recto Verso » du festival fera sa grande 

inauguration. Situé au nord du terrain de décollage, celui-ci permettra au public 

d’apprécier une boisson tout en profitant du spectacle en cours sur le terrain de 

décollage. Le bar sera ouvert toute la journée durant les week-ends du festival, 

 

Espace Ballon 

L’Espace Ballon propose à ses visiteurs de s’initier à l’histoire du ballon et au 

monde de l’aérostation, tout en revisitant l’aventure du 1er vol en ballon autour du 

monde en 1999. Pendant le Festival International de Ballons, l’Espace Ballon est 

ouvert tous les jours. En outre, l’Espace Ballon offre aux plus petits un espace 

récréatif où le dessin est roi, ce qui leur permet de donner libre cours à leur 

imagination. Une boutique de cadeaux et souvenirs est également présente dans 

ce lieu dédié aux ballons. Avec le pin's du Festival, l’entrée est gratuite. 

 

Exposition philatélique 

Cette année, le club philatélique du Pays-d’Enhaut sera à nouveau représenté 

durant le festival. Une exposition regroupera tous les courriers transportés par 

montgolfière lors des éditions précédentes, ainsi que diverses collections et cartes 

postales de la région. Avec le pin's du Festival, l’entrée est gratuite. De plus, durant 

la semaine, une montgolfière emportera dans sa nacelle un courrier Pro Juventute, 

courrier spécialement édité (tirage limité à 200 exemplaires) pour le festival de 

ballons. À l’atterrissage, le précieux colis sera transmis pour oblitération au bureau 
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de poste helvétique le plus proche. Il sera possible d’acquérir les enveloppes de 

ce vol, ainsi que celles des années précédentes dans la salle d’exposition auprès 

de la table du Club Philatélique. 

 

Caves à fromage L'Etivaz AOP  

Durant les week-ends et le mercredi après-midi, les Caves à fromage L'Etivaz AOP 

emmèneront les visiteurs du festival à la découverte de la vie à l'alpage en réalité 

virtuelle. Durant la saison estivale, les agriculteurs, accompagnés de leur famille, 

rejoignent leur chalet d'alpage afin de fabriquer les délicieuses meules de fromage. 

Équipés d’un casque, les utilisateurs pourront donc partir à la rencontre d’une 

famille de producteurs L'Etivaz AOP et participer aux différentes scènes de vie. De 

plus, avec le pin's du Festival, le film diffusé au sein des caves est également 

gratuit. 

 

Festival Au Pays des Enfants 

Durant les 9 jours du festival de ballons, le Festival au Pays des enfants invite les 

plus petits à partir à la recherche des 10 lutins égarés dans les vitrines du village 

de Château-d’Œx. Un de ceux-ci s'est égaré avec son ballon durant son voyage 

jusqu'au festival de ballons. Les enfants peuvent récupérer leur guide à l’Office du 

Tourisme de Château-d’Œx ainsi qu’au stand du festival dans la halle de la Landi. 

En plus du jeu de piste, le Festival au Pays des enfants proposera un atelier de 

bricolage durant le week-end ainsi que le mercredi après-midi. Les enfants 

pourront fabriquer une montgolfière en vitrail et ensuite la ramener à la maison. 

Cette activité est également disponible, sur réservation pour les groupes et écoles, 

le reste de la semaine. 

 

Ballons Pirates 

En libre accès le week-end ainsi que l'après-midi des enfants, Ballons Pirates 

proposera aux familles de réaliser des lanternes célestes en papier qui sont toutes 

uniques, authentiques et biodégradables. Un des moments phares de l’expérience 

est vécu lorsque les constructeurs se rendent sur le terrain d’envol pour lancer 

leurs œuvres d’art volantes. Cette activité est également disponible, sur 

réservation pour les groupes et écoles, le reste de la semaine. 

 

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

a.jaquillard@pays-denhaut.ch 

 
Informations : 
www.festivaldeballons.ch   
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