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Château-d’Oex, le 21 janvier 2020 
 
 
42e Festival International de Ballons - CHÂTEAU-D’OEX  
25 JANVIER – 2 FEVRIER 2020 
 
« La montgolfière au service de la Science » 
 
Le 42e Festival International de Ballons de Château-d’Oex débute ce samedi 25 janvier 
pour neuf jours. Une soixantaine de pilotes représentant quinze nationalités sont 
présents pour cette nouvelle édition à ne manquer sous aucun prétexte. La marraine de 
l’évènement est la joueuse de tennis suisse Timea Bacsinszky.  
 
Cette année, « Aventure, Science et Liberté » est le thème de la manifestation. Il fait la part 
belle à la montgolfière au service de la Science. Un vol commémoratif de la découverte du 
rayonnement cosmique est prévu durant la cérémonie d’ouverture. Le traditionnel Night Glow 
du vendredi 31 janvier reprend aussi cette thématique. Vols dans la vallée, formes spéciales 
et shows aériens sont au programme des week-ends. Avec plusieurs nouveautés, le 
programme s’étoffe d’une conférence publique et d’animations pour les enfants. Les 
organisateurs tablent sur une fréquentation de 30'000 spectateurs. 
 
La conférence du premier samedi est menée par le Pr. Hans Peter Beck du CERN, et 
Messieurs Nicolas Tièche et Laurent Sciboz, vainqueurs de la Gordon Bennett 2019. 
Ensemble, les intervenants retracent le processus fascinant ayant mené à la découverte des 
rayons cosmiques et la palpitante aventure de la course prestigieuse. 
 
Deux vols commémoratifs sont au programme du festival. Le premier, en hommage aux vols 
historiques de Messieurs Gockel et Hess qui ont permis de mesurer le rayonnement cosmique 
dans l'atmosphère en 1909. Le second vol est celui du jumelage qui célèbre l’amitié des quatre 
festivals européens depuis 20 ans. Les représentants de St Niklaas (Belgique), Romorantin 
(France) et Bristol (Angleterre) sont accueillis par leurs homologues de Château-d’Oex.  
 
Courses longue distance : Autant pour la David Niven Cup que pour la Piccard-Jones Eco 
Trophy, l’objectif est de parcourir la plus grande distance sans arrêt intermédiaire. La course 
est prévue entre le lundi et le jeudi, en fonction des conditions météorologiques. Le public peut 
suivre la course en direct grâce à des balises embarquées. A noter que depuis la dernière 
édition, les pilotes peuvent participer à la course en catégorie Eco, du nom de « Piccard-Jones 
Eco Trophy ». 
 
De nouvelles animations pour les enfants : En collaboration avec des scientifiques suisses 
du CERN, les enfants et leurs parents ont la possibilité de s’approcher eux aussi des mystères 
de l’univers en réalisant leur propre chambre à brouillard et ainsi découvrir le rayonnement 
cosmique. Le Festival au Pays des Enfants propose aux plus jeunes de chausser leurs bottes 
d’aventuriers et de partir sur les traces des vainqueurs de la Gordon Bennett. Ce jeu de piste 
traverse le village de Château-d’Oex.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
La réalité virtuelle : Des membres de la Haute École d’Ingénierie de Fribourg ont mis en place 
un simulateur intégrant la réalité virtuelle pour préparer les pilotes aux courses longue 
distance. Les concepteurs sont présents sur le site et offrent au public la possibilité de tester 
la complexité de la technique de pilotage d’un ballon à gaz. 
 
L’atelier créatif « Art & Science » : Cet atelier participatif tout public utilise la couleur pour 
donner forme à l’invisible. Petits et grands peuvent laisser parler leur créativité grâce à la 
technique de la collision des couleurs inspirée du grand collisionneur de hadrons du CERN. À 
cette occasion, le Dr Michael Hoch va dédicacer son livre « CMS The Art of Science » 
 
En avant-première : « The Aeronauts » est projeté en version française le mercredi 29 janvier 
à 20h30 au Cinéma Eden. Ce film retrace la vie du scientifique, James Glaisher, et de la veuve, 
Amelia Wren. En 1862, ils décident de monter une expédition en ballon pour voler plus haut 
que quiconque dans l'histoire. 
 
Mobilité douce : Les transports publics sont renforcés sur les lignes du MOB et des TPF. Une 
nouvelle ligne provisoire en prolongement de la ligne TPF S51 Bulle - Château-d’Oex est mise 
en place les week-ends selon la météo. Les personnes détentrices d’un titre de transport MOB 
et TPF valable durant le festival, bénéficient d’une partie de bowling gratuite et d’une réduction 
de 50% au Musée du Pays-d’Enhaut.  
 
Contact : M. Fred-Paulin Gétaz, Président du Comité d’organisation, +41 79 898 36 29 
 
 
Information : www.festivaldeballons.ch 
 
Accès à la galerie photos, nous vous remercions de respecter les copyrights indiqués : 
 
http://medialibrary.alpesvaudoises.ch/album/BTIEMlszBD8&invite=AGdQP1xvUjoDYVEsAG
gBMw8uBn0PMVA_D2kPYV4pBGVUElc8XmtXKA9lUGIDaFtkB3lSP1NrXzE 
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