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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, est sur la dernière ligne droite. Avant l’ouverture du 

festival, les organisateurs profitent de l’occasion pour transmettre de 

nouvelles informations sur la programmation 2023. 

 

Pin’s du Festival 

Le pin’s 2023 est désormais arrivé chez Pays-d’Enhaut Région. Aux couleurs du 

mythique ballon de Château-d’Œx et avec en arrière-plan, la Gummfluh, le pin’s 

permettra d’accéder à la zone du festival durant les 9 jours. Avec celui-ci, les 

visiteurs auront également l’occasion de visiter l’Espace Ballon, l’exposition 

philatélique ainsi que de visionner le film des Caves de l’Etivaz et les projections 

du Festival International du Film Alpin des Diablerets au Cinéma Eden. Le pin’s 

2023 est en vente chez Pays-d’Enhaut Région et à la Gare MOB de Château-d’Œx, 

au prix de CHF 20.- (prévente jusqu’au 20.01) et dès le 21.01 à CHF 25.- 

 

Spectacle « Le Tour du monde de Michel » 

Le samedi 28.01 et dimanche 29.01, La compagnie AMÉLYRE embarquera les 

visiteurs du festival avec Jules Verne pour un tour du monde et de l’espace. Un 

spectacle drôle, conté et bienveillant où Michel va chercher toujours plus loin le 

plaisir des histoires. Son voyage le portera au-delà des rêves. La découverte de 

l’univers lui sera une leçon de vie. Le spectacle est conseillé aux enfants dès 3 ans 

et aura lieu dans la halle de la Landi à 11h et 15h (heures sous réserve de 

modification). 

 

Exposition « Le Tour du Monde en 80 montgolfières » 

Cette année, la halle de la Landi accueillera également une exposition temporaire 

mise en place par Mme Rosanna Baledda durant les 9 jours du festival. Réalisés 

à la main, 80 ballons faits dans de belles étoffes en soie et taffetas décoreront la 

salle. Ces montgolfières sont décoratives et évoquent le raffinement d’un autre du 

temps. Le premier vol en montgolfière a eu lieu dans les jardins de Versailles en 

présence du roi Louis XVI. Ce ballon était d’un bleu azur richement décoré 

d’ornements dorés aux effigies du roi et de la reine Marie Antoinette. Décorées de 

perles, d’éléments de colliers ou d’horlogeries, avec des fils dorés et argentés, ces 

œuvres sont toutes uniques et arborent des couleurs lumineuses. Cette installation 

artistique est un hommage au monde fantastique de Jules Verne. 
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Flying Night  

Le vendredi 27.01 et le samedi 28.01 dès 21h à la suite de la soirée spéciale  

organisée par le festival, la Jeunesse des Moulins Chardon-Bleu organisera à 

nouveau les deux soirées « Flying Night » à la grande salle de Château-d’Œx. Sur 

le thème « Wood Party », les soirées sont ouvertes à tous. 

 

 

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

a.jaquillard@pays-denhaut.ch 

 
Informations : 
www.festivaldeballons.ch   
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