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39ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE BALLONS  
 

Du 21 au 29 janvier 2017, 70 pilotes et leur équipage sont au rendez-vous pour le 39ème 

Festival International de Ballons. 

Depuis maintenant bientôt quatre décennies, le Festival International de Ballons de Château-

d’Oex invite les pilotes du monde entier à partager des vols mémorables au cœur de nos 

montagnes. 

Le mercredi après-midi est la journée des enfants par excellence, avec la possibilité pour ces 

derniers de découvrir la sensation de s’envoler. Après plusieurs années d’interruption, le 

Night Glow programmé pour le vendredi 27 janvier, avec la possibilité de le reporter 

éventuellement au samedi 28, constituera sans aucun doute le clou du spectacle. 

Cette 39ème édition fera la part belle au vol en ballon à gaz. En lien avec l’organisation de la 

prochaine Gordon Bennett, en septembre prochain en Gruyère, le Festival accueille le 

premier samedi les pilotes du Fribourg-Freiburg Challenge. Pour le public qui souhaite en 

savoir plus, les pilotes de cette épreuve exigeante pourront être rencontrés lors d’une 

conférence le mercredi soir du festival. 

Pour donner quelques chiffres, le Festival c’est : 

- 4 types d’aérostats (ballon, dirigeable, monoplace, mini-ballon) 

- 4 types d’aéronefs (avion, hélicoptère, parapente, parachute) 

- 70 pilotes représentant 15 pays différents 

- Entre 20'000 et 40'000 spectateurs 

En bref, une manifestation unique !  
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PROGRAMME  
 

Samedi 21 janvier 

09H45 FIESTA ET VOLS PASSAGERS 

10H30 Compétition : chasse au renard du ballon inconnu 

 Vols passagers en hélicoptère 

 Vols captifs pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 Ateliers : Ballons Pirates 

 Animations avec le Festival au Pays des Enfants 

 Démonstration de la fabrication du fromage L’Etivaz AOP 

11H30 Cérémonie officielle d’ouverture 

11H45 Gonflage et envol de formes spéciales, Sky Chariots et 
Cloudhoppers 

12H30 Envol du ballon à gaz « Fribourg – Freiburg Challenge » 

13H30 Shows aériens : avion acrobatique Extra 330 LX 

 Modèles réduits de montgolfières 

 Dirigeable à air chaud 

 Parachutistes et parapentistes 

14H45 Fiesta et vols passagers 

15H00 Vols libres Fiesta, Chasse au renard Parmigiani 

17H00 Vernissage : Exposition philatélique à la salle du Conseil 
communal. 
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Dimanche 22 janvier 

09H45 FIESTA ET VOLS PASSAGERS 

10H30 Décollage groupé ballons Fiesta 

 Compétition : chasse au renard du ballon BCV 

 Vols passagers en hélicoptère 

 Vols captifs pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 Ateliers : Ballons Pirates 

 Animations avec le Festival au Pays des Enfants 

 Démonstration de la fabrication du fromage L’Etivaz AOP 

11H15 Décollage groupé ballons Fiesta 

 Jumelage : Château-d’Oex (CH), Romorantin (FR), Bristol (GB) 
et St-Niklaas (B) 

11H45 Gonflage et envol de formes spéciales 

 Démonstration de Sky Chariots et Cloudhoppers 

13H30 Shows aériens : avion acrobatique Extra 330 LX,  

 Modèles réduits de montgolfières 

 Dirigeable à air chaud 

 Parachutistes et parapentistes 

14H45 Fiesta et vols passagers 

15H00 Cible de haute précision Parmigiani, vols libres Fiesta 
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Du lundi 23 janvier au vendredi 27 janvier 

09H45 FIESTA ET VOLS PASSAGERS 

 Compétitions pour les pilotes : 

 Les deux Gruyères 

 Chasse au renard des ballons sponsors 

 Cibles de haute précision Parmigiani 

 Vol de l’amitié 

Dès 13H30 Fiesta et vols passagers 

 

Mercredi 25 janvier 

  

Dès 13H30 Après-midi des enfants :  

 Vols captifs 

 Animations en collaboration avec le Festival au Pays des 
Enfants 

 Démonstration et initiation à la danse orientale avec le 
Festival Orient’Alp Kids 

 Grand lâcher de ballons, goûter pour les enfants 

 Vols passagers en hélicoptère 

20H Conférence « Fribourg-Freiburg Challenge » au cinéma 
Eden 

 

Vendredi 27 janvier 

18H58 NIGHT GLOW (Reporté au samedi 28 en cas de météo défavorable) 

 Illumination des ballons et chorégraphie musicale 

 Spectacle de nuit des parapentistes et de l’École Suisse de 
Ski 

 Feux d’artifice 

Dès 21H Soirée « Flying Nights » à la Grande Salle de Château-d’Oex 
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Samedi 28 janvier 

09H45 FIESTA ET VOLS PASSAGERS 

10H30 Décollage groupé ballons Fiesta 

 Compétition : chasse au renard du ballon Honda 

 Vols passagers en hélicoptère 

 Vols captifs pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 Ateliers : Ballons Pirates 

 Animations avec le Festival au Pays des Enfants 

 Démonstration de la fabrication du fromage L’Etivaz AOP 

11H15 Décollage groupé ballons Fiesta : chasse au renard du ballon 
inconnu 

11H45 Gonflage et envol de formes spéciales 

 Démonstration de Sky Chariots et Cloudhoppers 

13H30 Shows aériens : avion acrobatique Extra 330 LX,  

 Modèles réduits de montgolfières 

 Dirigeable à air chaud 

 Parachutistes et parapentistes 

14H45 Fiesta et vols passagers 

15H00 Cible de haute précision Parmigiani 

 Vols libres ballons Fiesta 

Dès 21H Soirée « Flying Nights » à la Grande Salle de Château-d’Oex 
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Dimanche 29 janvier 

09H45 FIESTA ET VOLS PASSAGERS 

10H30 Décollage groupé ballons Fiesta 

 Compétition : chasse au renard du ballon inconnu 

 Vols passagers en hélicoptère 

 Vols captifs pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 Ateliers : Ballons Pirates 

 Animations avec le Festival au Pays des Enfants 

 Démonstration de la fabrication du fromage L’Etivaz AOP 

11H45 Gonflage et envol de formes spéciales 

 Démonstration de Sky Chariots et Cloudhoppers 

13H30 Shows aériens : avion acrobatique Extra 330 LX,  

 Modèles réduits de montgolfières 

 Dirigeable à air chaud 

 Parachutistes et parapentistes 

14H45 Fiesta et vols passagers 

15H00 Cible de haute précision Parmigiani 

 Décollage de tous les ballons 

16H30 Clôture de la manifestation 
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NIGHT GLOW 
 

Absolument unique en son genre en milieu alpin, le Night Glow de 

Château-d’Oex est de retour pour cette 39ème édition. Vendredi 27 janvier 

à 18h58, une vingtaine de ballons à air chaud ont prévu de synchroniser 

leur illumination sur une chorégraphie musicale. Des shows de 

parapentistes et de l’École Suisse de Ski, ainsi que des feux d’artifice, 

vont compléter le programme de cette soirée. 

En cas de météo défavorable, l’intégralité du programme est reportée au 

samedi 28 janvier. Une décision à ce sujet sera prise au plus tôt le jeudi 

26 janvier dès 12h. 
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FRIBOURG-FREIBURG CHALLENGE 

Le ballon Fribourg Freiburg Challenge a remporté la deuxième place à la 

60ème édition de la prestigieuse Gordon Bennett, la coupe du monde de 

ballons à gaz. Après plus de 51 heures de course passionnante, Laurent 

Sciboz et Nicolas Tièche ont posé leur ballon près de Papanice, au sud 

de l’Italie, à 1'590 kilomètres du point de départ. Dans des conditions 

météorologiques exigeantes, l’excellente coordination entre les pilotes et 

leur équipe au sol, basée à Fribourg, a permis à Laurent Sciboz et 

Nicolas Tièche de surmonter les nombreuses difficultés de la course. 

Les deux aérostiers ont affronté des altitudes très importantes, allant 

jusqu’à 5'500 mètres et nécessitant l’utilisation d’oxygène, avec des 

températures autour de ‐15° C durant la nuit. 

Mercredi 25 janvier à 20h00 au cinéma Eden de Château-d’Oex, Nicolas 

Tièche et son coéquipier Laurent Sciboz seront présents lors d’une 

conférence sur le Fribourg-Freiburg Challenge. 
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ASSOCIATION BALLONS PIRATES 

L’Association Ballons Pirates propose de réaliser des montgolfières en 

papier. Ces dernières sont toutes uniques, authentiques et 

biodégradables. Trois adjectifs qui correspondent pleinement aux 

valeurs de ce collectif. Ballons Pirates fabrique de façon artisanale 

l’ensemble de ces ballons en pliant, coupant et collant différentes parties 

en papier pour obtenir des œuvres d’art volantes.  

 

 

 

 

 

APRÈS-MIDI DES ENFANTS 

L’après-midi du 25 janvier est dédiée aux enfants. A ce propos, plusieurs 
activités sont prévues pour que les plus petits trouvent leur bonheur au 
festival : démonstration et initiation à la danse orientale, vols captifs, 
grand lâcher de ballons et goûter offert. Des animations sont également 
organisées en collaboration avec le Festival au Pays des Enfants. 
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COMPÉTITIONS 

Nacelles posées, cibles, mâts marqueurs, agilité, précision et patience 

sont les ingrédients nécessaires pour proposer un programme intense 

en compétitions. 

Définitions des termes techniques 

Nacelle posée 

Le pilote à l’aide de son équipage au sol doit poser son ballon à un 

endroit défini puis redécoller immédiatement. 

Cibles permanentes  

Il existe deux sortes de cibles. Une cible en forme de triangle revêtue 

des bâches des sponsors principaux ou des croix rouges en tissu 

déployées au sol. Les pilotes doivent larguer un marqueur le plus proche 

du centre de celles-ci. 

Marqueurs 

Objet utilisé pour viser les cibles. Petit sac de sable en tissu avec une 

tige de 70cm. 

CIBLE HAUTE PRÉCISION PARMIGIANI 

Persévérance et dextérité sont 

nécessaires aux pilotes voulant 

prendre part à cette compétition. La 

cible haute précision Parmigiani est 

située sur la colline du Temple et, au 

fil des jours, les pilotes devront placer 

en vol un anneau sur la cible. A la fin 

du Festival, le pilote ayant obtenu le meilleur score gagnera un prix 

spécial offert la maison Parmigiani. 

CHASSE AU RENARD DES BALLONS SPONSORS 

Les équipages décollent de l’aire d’envol et doivent suivre le ballon 

« lièvre » parti environ un quart d’heure plus tôt. Celui-ci vole environ 45 

minutes avant de se poser où le vent l’aura mené. Il déploie alors une 

croix en tissu, cela définira la cible que les ballons « chasseurs » devront 

atteindre en lançant leur marqueur. 
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VOL DU JUMELAGE 

Depuis 2000, Château-d’Oex est jumelé avec les villes de Romorantin 

(France), St-Niklaas (Belgique) et Bristol (Grande-Bretagne) qui chacune 

organisent une rencontre annuelle de montgolfières. 

Pour commémorer les liens d’amitiés qui unissent ces villes, le Festival 

de Ballons organise depuis maintenant 16 ans le traditionnel Vol du 

Jumelage qui réunit 

leur ballon respectif. 

Reliées par un ruban 

symbolique qui porte 

les drapeaux nationaux 

respectifs, les quatre 

montgolfières décollent 

ensemble et doivent 

garder leur formation le 

plus longtemps 

possible, et cela malgré 

la différence de volume 

entre les ballons !  

VOL LIBRE AVEC CIBLES 

Le comité d’organisation déploie quotidiennement des cibles dans la 

vallée. Les coordonnées de celles-ci sont communiquées aux 

compétiteurs au dernier moment. Certaines cibles sont indiquées au sol 

par une grande croix. Les pilotes doivent y larguer un marqueur. 

D’autres cibles sont des mâts de 10m de haut, dont le but pour le pilote 

est d’y lancer un anneau autour. 

CIBLE SPONSORS PERMANENTES 

Les cibles des différents sponsors sont disposées aux alentours du 

terrain de décollage de Château-d’Oex. Elles sont ouvertes tout au long 

de la semaine permettant ainsi aux équipages de cumuler des points à 

chaque fois qu’ils lancent leurs marqueurs à l’intérieur de cible 

triangulaire. 
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LES DEUX GRUYÈRES 

Cette compétition consiste à relier Château-d’Oex à la cité de Gruyères 

en survolant la Sarine. Les équipages doivent passer par deux cibles 

différentes. La première est placée dans la cour du Château de 

Gruyères. Il s’agit d’une cible de précision, les équipages doivent y 

lancer un marquer sans perdre le cap de la deuxième cible. Cette 

dernière consiste en une « nacelle posée » située au nord-est du 

Château de Gruyères. 
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PRÉSENTATION DES BALLONS PAR PAYS 
 

Suisse – Switzerland - Schweiz  

  

  

 Xavier FEAL / Max DUNCOMB 

 Kate HOLZER – HB-QPE 

  

  

 Jean-Laurent FREUDIGER – HB-QLW 

  

  

  

 Frédéric FAVRE – HB-QUD 

  

  

  

 Arnaud FAVRE – HB-QPB 

  

  

  

 Christoph MEYER – HB-QWM 

  

  

  

 Stefan WÄLCHLI – HB-QWS 

  

  

  

 Fabien VANNEL – HB-QPO 

 

 

 

François CHAPPUIS – HB-QPR 

 

 

 

Tristan HENCHOZ – HB-QLK 

 

 

 

Nicolas TIECHE – HB-QLS 

 

 

 

Christoph MEYER – HB-QVM 

 

 

 

Yannick SEREX – HB-QRN 

 

 

 

Stefan ZEBERLI – HB-QZS  
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France – France- Frankreich 

  

 Jean BECKER – F-HDBA 

  

  

  

 Christian COLLÉ – F-HCCL 

  

  

  

 Gilles DE CRICK – F-HAKB 

  

  

  

 Jean-Daniel Ouvrard – F-HHJD 

  

  

  

 

 

Claude GUITTARD – F-GTIN 

 

 

 

Hervé MAUCCI – F-HCCH 

 

 

 

Olivier Roux-Devillas – F-GNOR 

 

 

 

Paul-Henry Carail – F-HCPH 

 

 

 

 

Monaco  

 

 Alain Cruteanschii – JA-MBS    

 

 

 

Canada 

   

Johnatan Gates – G- BXUO 
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Grande-Bretagne – Great Britain – Grossbritanien 

  

 

 Richard ALLEN – G-MOFB 

  

  

  

 Chris HATHAWAY – G-CHFM 

  

  

  

 Andy RAWSON – G-TUTU 

  

  

  

 Richard NASH – G-CEJI 

 

 

 

  Lee HOOPER – G-CIWK 

  

 

 

Suède – Sweden – Schweden 

 

 

 Christophe RYLANDER – HB-QUO 

 

 

 

 

John ARMSTRONG – G-HHPM 

 

 

 

Nick DUNNINGTON – G-CIHC 

 

 

 

Mark DUNSTAN-SEWELL – G-TORK 

 

 

 

Martin COWLING – G-XPDA 

 

 

 

 

 

 

 

Etats-Unis – United States – Amerika  

 

 

Marilyn Wallace – N- 99UM 
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Benelux (Belgique – Luxembourg – Pays-Bas)   

  

  

       Filip AUDENAERT – OO-BHQ 

  

  

  

 Marie-Elisabeth ROSSENEU – OO-BZU 

  

  

  

 Reginald GEERINCK – OO-BWB 

  

  

  

 Claude SAUBER – LX-BKU 

  

  

  

Espagne – Spain – Spanien  

  

  

 Josep LLADO-COSTA – EC-GFC 

  

  

Lituanie – Lithuania - Litauen 

  

  

 Girts VILKS – YL-029 

  

  

 Vytas KERDOKAS – LY-OEO 

 

 

Mark KEGELS – OO-BWG 

 

 

 

Hylke FEENSTRA – OO-BMI 

 

 

 

Roy SAX – OO-BXR 

 

 

 

Jean DILLE – OO-BCY 

 

 

 

Italie – Italy – Italien  

 

 

Nello CHARBONNIER – I-RICKY 

 

 

Pologne – Poland - Polen  

 

 

Agnieszka SULEWSKA – SP-BSK 
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Les formes spéciales – Special shapes – Spezialformen 

Jacques-Antoine BESNARD – HB-QVS 

 

 

 

 

Fabien DROZ – HB-QSJ 

 

Philippe LUSLEY – F-HILS (FR) 

 

 

 

 

Benjamin SENN – HB-QWB (CH) 

 

 

 

 

Joaquim BOET – EC-HBB (ESP) 

 

 

 

 

 

 

 

Bertrand Piccard – HB-QCF (CH) 

 

 

 

 

Sébastien Théfaut-Subéry – F-HLAM (FR) 

 

 

 

 

Jean-Marie RECK – G-JMJR 

 

 

 

 

Raphael ZUCCOLLO – QB-QOH (CH) 

 

 

 

 

Bernard CATALA – LX-BBC
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AUTOUR DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE BALLONS 

ESPACE BALLONS 

Centre de l'aérostation alpine au Pays-d'Enhaut, l’Espace Ballon rassemble 

sous son toit toutes les connaissances liées au ballon à air chaud. A deux pas 

du terrain de décollage des montgolfières, il abrite aussi la capsule du premier 

essai du tour du monde du Breitling Orbiter. 

Actuellement, une exposition temporaire sur la Gordon Bennett y est 

proposée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION PHILATÉLIQUE 

La salle du Conseil communal de Château-d’Oex se transforme, le temps du 
festival, en salle d’exposition. Elle vous invite à découvrir toutes les lettres qui 
ont été transportées par montgolfière, depuis la création du Festival en 1978. 
Comme le veut la tradition, un courrier recommandé Pro Juventute 
spécialement édité pour l’événement, est transporté durant toute la semaine 
par un ballon. A son atterrissage, le pilote à bord, garant de la missive, 
transmet sa lettre pour oblitération au bureau de poste le plus proche. 
Diverses collections relatives à l’aérostation sont également à découvrir. 

RADIO BUS 

Du lundi au vendredi, les élèves du Pays-d’Enhaut issus des classes de 8ème 

à 11ème année vont se rendre sur le site du festival pour réaliser toutes sortes 

de reportages. Grâce à l’installation d’un mini-studio, ils prépareront et 

enregistreront une émission quotidienne qui sera retransmises sur 

www.radiobus.fm et sur la fréquence FM 101.3.  

http://www.radiobus.fm/
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ACCÈS 

EN TRAIN 

L’accès au festival en transports 
publics est possible avec la ligne du 
Goldenpass MOB de Montreux (VD) ou 
de Zweisimmen (BE), ainsi que par les 
Transports Publics Fribourgeois (TPF) 
depuis Bulle. 
Prix et horaires : www.cff.ch 

EN VOITURE 

Par Bulle : Autoroute Lausanne-Berne 
(A12), sortie Bulle suivre Château-
d’Oex-Gstaad 
Par le Col des Mosses : Autoroute 
Martigny-Lausanne (A9), sortie Aigle, 
suivre col des Mosses puis 
Château-d’Oex 
Par le Simmental : Autoroute Berne-
Thoune (A6), sortie Spiez, suivre 
Zweisimmen. Puis Saanen-Gstaad, 
puis Château-d’Oex. 
 
Des parkings sont à disposition du public gratuitement la semaine et à CHF 5.- 
par véhicule durant les week-ends. 
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L’ORGANISATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE BALLONS 
 

LE COMITÉ DE L’ASSOCIATION FESTIVAL INTERNATIONAL DE BALLONS 

 
Christian Raymond – Président Armon Cantieni 
François Jaquillard Barbara Schopfer 
Nicolas Tièche Pierre Mottier 
Sonia Lang  
 

LE COMITÉ D’ORGANISATION COMPLET 
 

Emmanuel Andrez – Animations David Henchoz – Commissaire vol 
Philippe Arnold – Sponsoring Cindy Morier – Centrale Boissons 
Céline Baux – Vols passagers public Raphaël Morier – Gaz 
Martin Bertholet – Infrastructures Bernard Pintozzi – Spectacle Night Glow 
Adrien Blaser – Sécurité Morganne Rochat – Centrale Boissons 
Virgile Boitel – Parking Patrick Rocquin – Finances 
Patrice Cantin – Compétitions Nelson Rodrigues – Adjoint infrastructures 
Nancy Chamorel – Secrétaire générale Stefi Rosat – Catering 
Justine Colica – Presse / promotion Line Rossier – Accueil et vols VIP 
Frédéric Delachaux – Président CO-FIB Carine Roulet – Bénévoles 
Fred-Paulin Gétaz – Electrotechnique SkyEvent – Vols passagers 
Sébastien Golay – Communication hertzienne Daphné Waser – Amis du Ballon 
Riadh Hadj-Azzame – Directeur des vols  

CONTACTS 
 

Festival International de Ballons Pays-d’Enhaut Tourisme 

Espace Presse Place du Village 6 

1660 Château-d’Oex 1660 Château-d’Oex 

 

T. +41 26 924 47 63 T. +41 (0)26 924 25 25 

E. presse@chateau-doex.ch E. info@chateau-doex.ch 
 

Répondeur météo 

(Mis à jour quotidiennement dès 8h00) 

 

T. +41 (0)26 924 25 24 
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