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Festival International de Ballons 
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La BCV s’allie au monde magique 
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40e année consécutive.
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      Week-endS
9.45 Vols passagers

Dès
10.30

Envol de montgolfières
Vols passagers en hélicoptère
Vols captifs pour les enfants (jusqu’à 12 ans)
Ballons pirates (voir page 81)
Démonstration de la fabrication du fromage L'Etivaz AOP
Animations avec le Festival au Pays des Enfants

11.45 Gonflage et démonstration des formes spéciales

13.30 Shows aériens

Samedi 27 janvier
11.30 Cérémonie officielle d’ouverture en présence de la Fête des Vignerons 2019, invité d'honneur

17.00 Vernissage de l’exposition philatélique, salle du Conseil Communal

Dimanche 28 janvier
11.15 Vol groupé – Chasse du Jumelage Bristol (GB), St-Niklaas (B), Romorantin (F) & Château-d’Oex (CH)

Lundi 29 janvier au jeudi 1er février, selon météo

David Niven Cup – Course longue distance

Mercredi 31 janvier

Dès
13.30

Journée des enfants
Gonflage et démonstration des formes spéciales
Vols captifs
Animations avec le Festival au Pays des Enfants
Démonstration et initiation à la danse orientale avec le Festival Orient'Alp Kids
Grand lâcher de ballons
suivi d’un goûter offert aux enfants

20.00 Conférence "Handiflight autour du monde: changer de regard sur le handicap", cinéma Eden (voir page 87)

Vendredi 2 février
18.58 Night Glow, spectacle Sons et Lumières

Dimanche 4 février
16.30 Clôture de la manifestation

      TouS leS jourS
•  Vols passagers (réservations dès 9.00)
•  Visite de l’Espace Ballon et de l’exposition temporaire 
 “La Gordon Bennett, un siècle d'aventure en ballon à gaz” (voir page 83)
•  Exposition philatélique (voir horaires en page 85)
•  Visite du diaporama des Caves de l’Etivaz

leS principaux rendez-vouS



Réservation
www.gva.ch/eservices

ResaPark
La garantie de toujours trouver 
une place pour vous garer.

Priority Lane
Gagnez du temps en accédant
en priorité à la zone d’embarquement.

Salon VIP
Plus de confort au départ
c’est plus de bien-être à l’arrivée.

C’est fou comme
quelques clics
peuvent améliorer
un voyage.
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En 40 ans, le Festival International de Ballons est devenu un 
événement incontournable pour toute une région, et bien au-delà. 
Il serait envisageable de calculer le nombre de vols réalisés, 
de passagers embarqués ou encore de spectateurs présents 
depuis le début. En revanche, il est impossible et improbable 
de chiffrer les rencontres que le festival a générées dans son 
histoire. Elles ont façonné le visage de cette manifestation 
et une partie de la destinée d’une région. Au hasard, souve-
nons-nous de 1978 et de la rencontre entre Hans Büker et 
Charles-André Ramseier, alors directeur de l’office du tourisme. 
De là naîtra l’histoire qui est contée chaque année en janvier. 

Pour ce quarantième, le comité d’organisation a décidé de 
partager ces moments avec un événement majeur, la Fête des 
Vignerons 2019. Présente avec ses propres montgolfières, 
celle-ci sera notre invitée d’honneur pendant toute la durée du 
festival. Hommage à celui qui a baptisé, à l’époque, la Semaine 
Internationale de Ballons à air chaud, la David Niven Cup se 
déroulera entre le lundi et le jeudi. Cette course longue distance, 
aussi exigeante qu’éprouvante, récompensera celui qui volera 
le plus loin. Le Night Glow mettra en scène, vendredi 2 février, 
montgolfières, parapentistes et skieurs tous en rythme sur les 
musiques de l’univers de Charlie Chaplin qui sera symboliquement 
présent par le biais du ballon Chaplin’s World by Grévin.

Cette histoire ne pourrait continuer à être écrite sans le soutien 
des sponsors et partenaires, ainsi que des nombreuses autorités 
et institutions qui nous soutiennent et que nous remercions. Notre 
gratitude va également à nos ambassadeurs Bertrand Piccard 
et Brian Jones, aux amis du festival, à tous les bénévoles, aux 
membres des anciens comités, y compris ceux qui sont partis, et 
bien entendu aux contemplateurs de paysage de montgolfières 
éphémères que sont nos spectateurs. Merci à vous, merci à tous…

Christian Raymond  Frédéric Delachaux
Président de l’Association Président du Comité  
    d’organisation

message de bienvenue

   deS momenTS de parTage



Réservation: +41 33 748 05 50 - info@ultimagstaad.com 
www.ultimagstaad.com

CET HIVER, LE CHEF TRIPLEMENT ÉTOILÉ

PREND LES COMMANDES DE DUCHESSA GSTAAD.
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message de bienvenue

En 2018, le Festival International de Ballons de Château-
d’Oex fête ses 40 ans – une durée spectaculaire qui relate 
l’attrait unique de cet évènement. Cette année marque 
également le 40e anniversaire de la disparition de Charlie 
Chaplin, la figure mythique du cinéma mondial. En hommage 
à ce grand homme, une montgolfière forte en symboles 
prendra son envol depuis les cimes du Pays-d’Enhaut.

Presenting Sponsor de l’évènement depuis 2006, Parmigiani 
Fleurier soutient pour la 12e année consécutive ce rendez-
vous international des aérostiers qui se déroulera du 27 
janvier au 4 février 2018. A cette occasion, elle convie amis 
de la marque et passionnés d’horlogerie à goûter cette 
respiration vitale que seul un vol en montgolfière peut offrir. 
Il n’est de plus belle émotion que celle qui est partagée.

Pour Parmigiani Fleurier, l’horlogerie ne se conçoit pas sans 
une part de liberté. Elle s’exprime au travers de garde-temps au 
contenu horloger passionnant et de projets qui repoussent les 
limites. Quand le ciel tout entier devient un formidable espace 
de jeu comme il l’est à l’occasion du Festival International de 
Ballons de Château-d’Oex, Parmigiani Fleurier s’inscrit en 
partenaire privilégié de cet événement qui lui ressemble tant.

Parmigiani Fleurier
Presenting Sponsor du 40e Festival International de Ballons

   meSSage
de parmigiani Fleurier 



*

*A GREAT MUSEUM FOR A 
GREAT TIME

*GROSSES MUSEUM, 
GROSSER SPASS
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message de bienvenue

Le tour de Suisse en quatre-vingts jours… C’est le rêve 
de voyage que s’offre la Fête des Vignerons 2019 !

Et comment mieux s’élancer dans cette aventure qu’en ballon ? 
Depuis le Pays-d’Enhaut, en vol d’ouest en est, du nord au sud, 
selon tous les axes de l’azimut, pour annoncer la nouvelle qui 
réjouit Vevey, les côteaux de Lavaux et du Chablais vaudois, le 
Pays de Vaud et bientôt la Suisse entière: la Fête des Vignerons 
2019 s’apprête à vous accueillir du 18 juillet au 11 août 2019 sur les 
rives du Léman, dans les bras tout ouverts de la Riviera vaudoise !

Et comment mieux prendre son élan que depuis cette terre 
agricole qui tisse des liens séculaires avec Vevey la vigneronne, 
lieu d’embarquement ancestral de l’or fromager vers de 
lointaines contrées ? Et que pareil envol s’appuie aussi sur 
une tradition de proximité fort ancienne ajoute encore à 
la force du symbole: ne voit-on pas également au Pays-
d’Enhaut des traditions vivantes reconnues publiquement 
loin à la ronde, à l’instar de la Fête des Vignerons, comme 
des patrimoines culturels immatériels inestimables, qu’ils 
soient Découpages ou… Festival International de Ballons ?

Tant de parentés rapprochent les hommes 
et soudent leurs destins.

La Fête des Vignerons est honorée de ce cousinage et 
se plaît à prendre les airs pour son Tour de Suisse 2018 
en coupant son ruban inaugural à Château-d’Oex !

François Margot  Frédéric Hohl
Abbé-Président de la  Directeur exécutif de la
Confrérie des Vignerons Fête des Vignerons 2019

   la FêTe deS vigneronS 
prend de la hauTeur

*

*A GREAT MUSEUM FOR A 
GREAT TIME

*GROSSES MUSEUM, 
GROSSER SPASS
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En bref, 1 manifestation 
unique !

QuelQues chiffres

le FeSTival, c’eST:

4

4

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

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

Entre 20’000 

et 40’000 
spectateurs 
par édition

15’000 
exemplaires 
du programme officiel 
imprimés et distribués 
lors de chaque édition

70 pilotes 
représentant 

60 bénévoles et 

25 membres dans 
le Comité d’organisation

40 ans de festival, 
beaucoup de joie, 
de larmes, de rires, 
de rencontres et 
de vols

70 
montgolfières

15 
pays différents



Aller au-delà de tout,  
pour réaliser ses rêves. 
Going above and  
beyond. To bring all  
your dreams home.

remax.eu
Your real estate expert Votre expert immobilier

remax.ch
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BapTêmeS en hélicopTère 

 Enfants (de 2 à 14 ans) CHF 50
 Adultes CHF 60
 avec Air Glaciers
Paiement en espèces et sur place.

parking 

Durant les week-ends et selon l'état 
des terrains, l'accès au parking à prox-
imité du festival est payant (voir pages 
95-96).
Par véhicule CHF 5

volS capTiFS
 Enfants 
 (de 5 à 12 ans) CHF 10
 Selon les conditions 
météorologiques, notam-

ment le vent au sol, des vols captifs sont 
prévus aux abords du terrain les week-
ends de 10h30 à 12h30. Le nombre de 
places est limité. Inscription dès 10h.

nighT gloW
Vendredi 2 février  dès  18h58

Spectacle sons et lumières 
unique en Suisse !

Illumination de ballons, chorégraphie 
musicale, spectacle nocturne des 
parapentistes et de l’École Suisse de 
Ski & grands feux d’artifice.
Plus d'informations en pages 20-21.

e n
T r

é e

BilleTS d’enTrée
Billets en vente sur place. Prix d’entrée par 
jour (enfants gratuits jusqu’à 16 ans), compre-
nant: entrée à Espace Ballon, entrée à 
l’exposition philatélique et diaporama des 
Caves de l’Etivaz:
 Samedi et dimanche CHF 15
 Mercredi après-midi CHF   5
 Abonnement permanent (Pin’s) CHF 25
Les Pin’s donnant libre accès au festival  
pendant toute la durée de celui-ci sont en 
prévente, au prix de CHF 20, du 20 décembre 
au 25 janvier dans les offices du tourisme et 
certains commerces du Pays-d’Enhaut.

volS en BallonS
  Enfants (jusqu’à 14 ans) CHF 195 
  Adultes CHF 390
Les réservations se font à la cabane des vols 
passagers. L’entrée journalière est rembour-
sée à l’achat d’un vol (Pin’s exclu).

grand concourS 
3 vols en ballons et 2 vols en hélicoptère 
à gagner !
Chaque billet d’entrée, acheté les samedis 
ou dimanches matins de vol, donne droit à la 
participation au tirage au sort.
Les vols remportés doivent être effectués le jour même.

Suivez le FeSTival en direcT !
www.festivaldeballons.ch

 @festivaldeballons

bon à savoir
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27
Samedi 27 janvier Saturday 27 January

09.45 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

10.30

Chasse au renard du ballon inconnu
Vols passagers en hélicoptère
Vols captifs pour les enfants (jusqu’à 12 ans)
Animations avec le Festival au Pays  
des Enfants
Ballons pirates (voir page 81)
Démonstration de la fabrication du  
fromage L'Etivaz AOP

Unknown balloon Hare & Hounds
Helicopter passenger flights
Tether flights for children (under 13)
Activities with the “Au Pays  
des Enfants” Festival
Pirates balloons (see page 81)
L'Etivaz AOP cheese making show

11.30

Cérémonie officielle d’ouverture 
du 40e Festival International de Ballons 
en présence de la Fête des Vignerons 2019, 
invité d'honneur

Official opening ceremony of 
the 40th International Balloon Festival 
with the "Fête des Vignerons 2019", 
guest of honor

11.45
-

13.00

Gonflage et démonstrations  
de formes spéciales
Démonstration de Sky Chariots & 
Cloudhoppers

Inflation and take-off  
of special shape balloons
Sky Chariot & Cloudhopper show

13.30
-

14.30

Shows aériens
• Avion acrobatique Extra 330 LX 
• Modèles réduits de montgolfière
• Dirigeable à air chaud
• Parachutistes & Parapentistes

Air shows
• Extra 330 LX acrobatic airplane show
• Mini balloons show
• Hot air airship
• Parachutists & Paragliders

14.45 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

15.00 Vols libres ballons Fiesta,  
Chasse au renard Parmigiani

Free-flying Fiesta balloons,  
Parmigiani Hare & Hounds

17.00 Vernissage Exposition philatélique,  
salle du Conseil Communal

Opening of the Stamp Exhibition,  
salle du Conseil Communal

programme
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Dimanche 28 janvier Sunday 28 January

09.45 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

10.30

Décollage groupé ballons Fiesta: 
Chasse au renard BCV
Vols passagers en hélicoptère
Vols captifs pour les enfants (jusqu’à 12 ans)
Animations avec le Festival au Pays  
des Enfants
Ballons pirates (voir page 81)
Démonstration de la fabrication du  
fromage L'Etivaz AOP

Mass ascension Fiesta balloons: 
BCV Hare & Hounds
Helicopter passenger flights
Tether flights for children (under 13)
Activities with the “Au Pays  
des Enfants” Festival 
Pirates balloons (see page 81)
L'Etivaz AOP cheese making show

11.15

Décollage groupé ballons Fiesta:
Chasse du Jumelage Château-d’Oex (CH) 
– Romorantin (F) – Bristol (GB) – 
St-Niklaas (B)

Mass ascension Fiesta balloons:
Twinning Hare & Hounds
Château-d’Oex (CH) – Romorantin (F) –
Bristol (GB) – St-Niklaas (B)

11.45
-

13.00

Gonflage et envol de formes spéciales
Démonstration de Sky Chariots & 
Cloudhoppers

Inflation and take-off 
of special shape balloons
Sky Chariot & Cloudhopper show

13.30
-

14.30
Shows aériens Air shows

14.45 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

15.00 Cible de haute précision Parmigiani
Vols libres ballons Fiesta 

Parmigiani high-precision target
Free-flying Fiesta balloons

dimanche

28
janvier

programme

Programme sous toute réserve de modifications en fonction des conditions météorologiques et des décisions du comité d’organisation.
This programme may be subject to change according to weather conditions and Committee decisions.



Aussi pour chauffer, griller et cuisiner…

Vitogaz, énergie de Suisse !

www.vitogaz.news

vit_ins_viti_148x210.indd   1 28.11.17   14:28



17 du lundi

Février
2

Lundi 29 janvier
au vendredi 2 février

Monday 29 January 
to Friday 2 February

Vols passagers tous les jours de la semaine
(voir page 13)

Passenger flights every day 
(see page 13)

09.45 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

Compétitions pour les pilotes:
• David Niven Cup
• Les deux Gruyères
• Chasse au renard 
• Cible de haute précision Parmigiani
• Vol de l’amitié 

Competitions for pilots:
• David Niven Cup
• The Two Gruyères
• Hare & Hounds
• Parmigiani high-precision target
• Friendship flight 

Dès 
13.30 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

Mercredi 31 janvier Wednesday 31 January

Dès / 
From
13.30

Journée des enfants
• Vols captifs 
• Animations diverses 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 

suivi d’un goûter offert aux enfants
• Vols passagers en hélicoptère

Children’s Day
• Tether rides 
• Various shows and activities  

with the “Festival au Pays des Enfants”
• Oriental dance show and initation with  

the Orient'Alp Kids Festival
• Balloon release followed  

by a free snack for children
• Helicopter passenger flights

20.00
Conférence  "Handiflight autour du monde: 
changer de regard sur le handicap", cinéma 
Eden (voir page 87)

"Handiflight around the world: change your 
perception of disability"conference, Eden 
cinema (see page 87)

29
au vendredri

Vendredi 2 février Friday 2 February

18.58

Night Glow, spectacle sons et lumières
• Illumination des ballons & 

Chorégraphie musicale
• Spectacle de nuit des parapentistes  

et de l’École Suisse de Ski
• Feux d’artifice

Night Glow, sound and light show
• Glowing balloons & musical choreography
• Paragliders’ and Swiss Ski  

School’s night show
• Firework Display

Dès 
21.00

Soirée "Flying Nights",  
grande salle de Château-d'Oex

"Flying Nights" Party,  
grande salle de Château-d'Oex

programme

Aussi pour chauffer, griller et cuisiner…

Vitogaz, énergie de Suisse !

www.vitogaz.news

vit_ins_viti_148x210.indd   1 28.11.17   14:28
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programme

Samedi

Février

3
Samedi 3 février Saturday 3 February

09.45 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

10.30

Décollage groupé ballons Fiesta: 
Chasse au renard RE/MAX
Vols passagers en hélicoptère
Vols captifs pour les enfants (jusqu’à 12 ans)
Animations avec le Festival au Pays  
des Enfants
Ballons pirates (voir page 81)
Démonstration de la fabrication du  
fromage L'Etivaz AOP

Mass ascension Fiesta balloons: 
RE/MAX Hare & Hounds
Helicopter passenger flights
Tether flights for children (under 13)
Activities with the “Au Pays  
des Enfants” Festival
Pirates balloons (see page 81)
Etivaz AOP cheese making show

11.15 Décollage groupé ballons Fiesta:  
Chasse au renard du ballon inconnu

Mass ascension Fiesta balloons:  
Unknown balloon Hare & Hounds

11.45
-

13.00

Gonflage et envol de formes spéciales
Démonstration de Sky Chariots 
& Cloudhoppers

Inflation and take-off  
of special shape balloons
Sky Chariot & Cloudhopper show

13.30
-

14.30

Shows aériens
• Avion acrobatique Extra 330 LX
• Modèles réduits de montgolfière
• Dirigeable à air chaud
• Parachutistes & Parapentistes

Air shows
• Extra 330 LX acrobatic airplane show
• Mini balloons show
• Hot air airship
• Parachutists & Paragliders

14.45 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

15.00 Cible de haute précision Parmigiani
Vols libres ballons Fiesta

Parmigiani high-precision target
Free-flying Fiesta balloons

Dès 
21.00

Soirée "Flying Nights",  
grande salle de Château-d'Oex

"Flying Nights" Party,  
grande salle de Château-d'Oex
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Dimanche 4 février Sunday 4 February
09.45 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

10.30

Décollage groupé ballons Fiesta: 
Chasse au renard Honda
Vols passagers en hélicoptère
Vols captifs pour les enfants (jusqu’à 12 ans)
Animations avec le Festival au Pays  
des Enfants
Ballons pirates (voir page 81)
Démonstration de la fabrication  
du fromage L'Etivaz AOP

Mass ascension Fiesta balloons: 
Honda Hare & Hounds
Helicopter passenger flights
Tether flights for children (under 13)
Activities with the “Au Pays  
des Enfants” Festival
Pirates balloons (see page 81)
L'Etivaz AOP cheese making show

11.45
-

13.00

Gonflage et envol de formes spéciales
Démonstration de Sky Chariots & 
Cloudhoppers

Inflation and take-off  
of special shape balloons
Sky Chariot & Cloudhopper show

13.30
-

14.30
Shows aériens Air shows

14.45 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

15.00 Cible de haute précision Parmigiani
Décollage de tous les ballons

Parmigiani high-precision target
Ascension of all the balloons

16.30 Clôture de la manifestation End of the Festival

dimanche

4
Février

programme
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  charlie chaplin 
au nighT gloW

Attraction phare de la manifestation, le Night Glow est au 
programme le vendredi 2 février. Cette année, le traditionnel 
spectacle sons et lumières sera placé sous le signe de Charlie 
Chaplin. A partir de 18h58, une vingtaine de ballons à air 
chaud ont prévu de synchroniser leur illumination au rythme 
des musiques qui ont marqué l’univers de Charlie Chaplin. Des 
shows de parapentistes et de l’École Suisse de Ski, ainsi que 
des feux d’artifice, vont compléter le programme de cette 
soirée pas comme les autres.

Disparu il y a 40 ans, le grand acteur et comique britannique 
sera symboliquement présent durant le spectacle et tout le 
festival au travers du ballon du Chaplin's World by Grévin.

Rappelons que l’organisation du Night Glow n’est pas une 
mince affaire. Les différents moyens engagés, la configuration 

de la vallée et l’aérologie 
locale rendent la réalisation 
complexe. Pas moins de 300 
personnes, dont de nombreux 
bénévoles, participent à 
ce qui doit être considéré 
comme une performance. 
L’aérologie locale joue un 
rôle capital dont découlent le 
positionnement des ballons 
(versant nord de la vallée) et 
l’heure précise du spectacle.

Pour profiter au mieux de 
ce spectacle, le public peut 
prendre place sur la colline du 



21 vendredi

2
Février

chaplin'S World

Chaplin's World est un espace d’amusement et de culture 
pour le grand public, un lieu «culte» pour les cinéphiles et 
amateurs de Charlot. Avec 3'000 m² de parcours théma-
tique, le Manoir de Ban, demeure dans laquelle Chaplin 
vécut près de 25 ans, et son studio hollywoodien mettent 
en scène l’humour et l’émotion qui furent si chers à Charlie 
Chaplin et qui ont conquis le monde entier.

merci...
Le Night Glow 2018 sera 
le dernier avec la partici-
pation active de Laurent 
Exchaquet, créateur de ce 
spectacle voici bien des 
années. Un grand merci 
pour tout, Laurent !

Temple et sur la partie sud du 
terrain de football. Dès 21h00, 
la fête continue à la grande 
salle de Château-d'Oex avec la 
Flying Night organisée par la 
Jeunesse des Moulins.

Il est recommandé au public 
venant en voiture de prévoir, 
en raison de la densité du 
trafic, une arrivée vers 
18h00 à Château-d’Oex  
au plus tard. 

En cas de météo défavorable, 
l’intégralité du programme 
est annulée. Une décision à 
ce sujet sera communiquée 
le jeudi 1er février à 12h00 (cf. 
www.festivaldeballons.ch).

dès 18h58
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leS ciBleS SponSorS

Des cibles permanentes de diffé-
rents sponsors sont disposées aux 
alentours du terrain de décollage de 
Château-d’Oex. 
Le but des équipages est de lancer 
des marqueurs (des petits sacs en 
tissu rempli de sable) dans les cibles 
triangulaires.

   leS compéTiTionS au programme

Chaque année, diverses compétitions figurent 
au programme du Festival International 
de Ballons. L’habileté, la précision et les 
connaissances aérologiques de chaque 
pilote sont testées par exemple en essayant 
d’atteindre des cibles prédéfinies. Il s’agit 
soit d’atterrir, effectuer ce qu’on appelle une 
«nacelle posée», soit de lancer un marqueur 
le plus près de la cible, soit encore d’attraper 
quelques objets à l’aide de perches.

Un exercice difficile auquel s’attelle le pilote 
avec l’aide de son équipage. Il doit calculer 
le temps, la vitesse et surtout jouer avec les 
vents. L’équipage resté au sol estime la force 
des vents et l’aide à se diriger. Le pilote doit 
faire preuve d’anticipation et de patience, 

à savoir s’il est préférable d’emprunter le 
vent descendant du matin ou s’il est mieux 
d’attendre que le vent tourne de quelques 
degrés au cours de la journée.
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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 lancer 
un marqueur dans la cible. La seconde cible 
est une «nacelle posée» située au nord-est 
du Château, dans un champ. Les équipages 
doivent ainsi chercher à atteindre la cour du 
Château de Gruyères sans perdre le cap de 
la deuxième cible.

chaSSe au renard  
deS BallonS SponSorS

L’équipage décolle de l’aire d’envol et 
doit 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, soit la cible que les 
chasseurs (les concurrents) devront 
atteindre en lançant leur marqueur.

la coupe david niven

Suite à l’invitation de Charles-André Ramseier pour donner le 
coup d’envoi de la première édition du festival en 1979, David 
Niven, le célèbre acteur britannique du "Tour du monde en 
80 jours", dota d’un trophée la compétition du vol de longue 
distance. L’objectif est bien sûr de parcourir le plus de kilomètre 
possible, sans arrêt intermédiaire ! Le Comité d’organisation 
choisira un jour, de lundi à jeudi, en fonction des conditions 
météorologiques, pour l’envol de tous les concurrents partici-
pant à la course. Le public pourra suivre la course en direct grâce 
à des balises que les pilotes emporteront avec eux.





vol de l’amiTié 
au-deSSuS du 
payS-d’enhauT

Les ballons décollent depuis 
Rougemont, en amont, et 
descendent la vallée au gré 
des courants. Une cible est 
placée sur le terrain d’envol 
de Château-d’Oex. Pour 
les pilotes, ce vol permet 
de varier le trajet et les 
paysages, tandis que pour 
les spectateurs, il offre un 
spectacle différent, celui 
de l’arrivée des ballons à 
Château-d’Oex.

Persévérance et dextérité sont 
nécessaires aux pilotes voulant 
prendre part à cette compéti-
tion. 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 
par la maison Parmigiani.

ciBle 
hauTe 
préciSion 
parmigiani
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Faites-vous plaisir! Offrez-vous un vol et 27 jan. au 4 fév. 2018 
Semaine de Ballons 
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aéroSTaTS & aéroneFS
Durant le Festival International de Ballons, le ciel devient le 
terrain de jeu de différents engins volants. Alors que les aérostats 
utilisent la poussée d’Archimède pour rester en l’air, les aéronefs, 
eux, volent grâce à leur vitesse propre.

leS aéroneFS -- avion acroBaTique  
exTra 330 lx
Aux commandes d’un Extra 330, le pilote présente un programme 
de voltige de haut niveau. Ses évolutions comportent toutes 
les figures réalisables avec un tel appareil. L’Extra 330, véritable 
formule 1 aérienne plusieurs fois championne du monde de 
voltige, est capable de supporter un facteur de charge – soit le 
rapport entre le poids apparent (poids «ressenti» et fonction 
à la fois de la gravité et des forces d'inerties du porteur) et le 
poids réel (créé par la gravité) – de plus ou moins 10g dans les 
manœuvres les plus radicales.

parachuTe
La vocation d’un parachute 
est de freiner le mouvement 
vertical d’un objet ou d’un 
individu dans les airs. Dans 
le cadre du parachutisme 
sportif moderne, ce n’est plus 
un parachute rond de type 
hémisphérique qui est utilisé, 
mais bien une aile pouvant 
se diriger. Le parachutiste 
saute généralement avec deux 
ailes, une principale et une de 
secours. Il est relié à la voile 
par un harnais. Le pliage du 
parachute doit être effectué 
avec une grande minutie. Pour 
éviter des chocs trop violents 
lors de l’ouverture de la voile, 
un extracteur est utilisé. 

hélicopTère
Tout au long de son évolution 
civile et militaire, l’hélicoptère 
a fait ses preuves grâce à ses 
capacités opérationnelles. Il 
peut décoller et atterrir sur 
de petits terrains et voler en 
stationnaire. Ses qualités 
lui permettent d’assurer de 
nombreuses missions comme 
le transport de personnes ou 
le secours en montagne. La 
sustentation et la propulsion 
de l’hélicoptère sont assurées 
par deux rotors. 
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les divers engins volants

parapenTe
Dérivé du parachute, le parapente permet la 
pratique du vol libre et est composé d’une aile, à 
laquelle est rattachée une sellette. Le parapente 
offre de multiples possibilités d’évolution aérienne 
comme les vols de distance ou encore l’acrobatie. 
Dans cette discipline, la maniabilité de la voile 
est fortement accrue et permet d’enchaîner de 
nombreuses figures spectaculaires.

leS aéroSTaTS -- monTgolFière
Inventée par les frères Montgolfier au 18e siècle, 
la montgolfière est un aérostat dont le vol est 
assuré par l’air chauffé dans l’enveloppe. La 
différence de température entre cet air dans 
l'enveloppe et celui, environnant, plus froid, 
crée une poussée verticale selon le principe 
d’Archimède. Les éléments principaux de la 
montgolfière sont l’enveloppe, les brûleurs et 
la nacelle. Sans oublier le carburant, qui est 
généralement du propane. A noter qu’un ballon 
se déplace toujours avec le vent. Il peut aussi 
être amarré au sol et, dans ce cas, on parle de 
vol captif. La taille des enveloppes détermine 
le nombre de passagers que le ballon peut 
transporter. Pour trois à quatre personnes, 
environ 3500 m3 sont nécessaires, contre 
quelque 9000 m3 pour dix personnes.

dirigeaBle  
a air chaud
Le dirigeable à air chaud utilise le même principe 
que la montgolfière. La différence réside dans la 
forme de l’enveloppe, plus aérodynamique, et 
dans le fait qu’il s’agit d’un aérostat motorisé. 
A l’aide d’un groupe propulseur à hélice, le 
dirigeable vole de manière contrôlée. Il peut par 
exemple remonter le vent, ce qui est impossible 
pour une montgolfière qui vole uniquement 
dans le sens du courant.

modèle réduiT
Le modèle réduit est une réplique exacte d’une 
montgolfière englobant tous ses composants. 
A l’aide d’une télécommande, les pilotes 
actionnent les brûleurs et peuvent ainsi voler 
à vue avec leur engin. Selon les conditions de 
vent, une cordelette rattache le ballon au sol 
afin d’éviter que ce dernier ne s’envole au loin 
sans contrôle. La taille d’un mini-ballon peut 
varier de 4 à 140 m3 selon les configurations.

Sky charioT  
& cloudhopper
Ces montgolfières monoplaces ou biplaces 
n’ont pas de nacelle à proprement parler, 
mais plutôt un siège sous lequel est fixée 
une bonbonne de gaz. Grâce au petit 
volume du ballon (env. 700m3), le pilote peut 
véritablement jouer avec le vent et, surtout, 
rester près du sol. Cette approche de la 
montgolfière est très ludique et idéale pour 
l’apprentissage. 
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Jean-Laurent 
Freudiger (CH)
hb-QlW

les sponsors de  
la manifestation
The partners  
of the event

Xavier
Féal (CH)
hb-QQc

Max
Duncomb 
(GB)
hb-Qpr

Tristan
Henchoz
(CH)
hb-QlK

Paolo
Barbieri 
(IT)
i-home

Chemin des Palettes 14 • 1659 Rougemont • +41 26 921 01 01 • www.hotelderougemont.com • #hotelderougemont 
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les ballons du 
caibac et 

leurs pilotes
CAIBAC balloons 

and their pilots

François Chappuis (CH) - Président  

Frédéric Favre (CH)

Tristan Henchoz (CH) 

Arnaud Favre (CH)

Mathieu Louiset (BE) 

Nicolas Tièche (CH) 

hb-Qls

g-ooch

François 
Chappuis 
(CH)
hb-Qpe

pilotes et ballons 2018

hb-Qpb hb-Qud

Le CAIBAC, le Club Alpin International de 
Ballon à Air Chaud, est situé à Château-d’Oex. 
Formé de passionnés de la montgolfière, le 
CAIBAC est actif dans la promotion du vol en 
ballon ainsi que de l’image de Château-d’Oex. 
Le club dispose de quatre montgolfières.

Fête des 
Vignerons

Simon 
Drake (CH)
hb-QXc

du lundi au jeudi : 8h à 19h
vendredi : 8h à 20h
samedi : 8h à 18h
dimanche : 9h à 17h* 
*jusqu’au 25 février 2018

Château d’Œx, à votre service ! 
La Petite Ray - Gérant : B. Kohler
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les formes  
spéciales
Special shape balloons

Philippe 
Lusley (FR)
f-hils 

Nicolas 
Le Franc & 
Sylvie Grué 
(FR) 
f-hons 

Jacques-Antoine 
Besnard (CH)
hb-Qvs

Lee Hooper 
(GB)
g-emoJi

MPE_MEMO_2017_126x45mm.indd   1 23.11.17   10:58
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pilotes et ballons 2018

Bertrand 
Piccard (CH)
hb-Qcf

Christoph 
Meyer (CH)
hb-QvvThomas Mensik & 

Nelson Augusto 
Garzon Florez (CZ)
oK-1209

Sébastien 
Théfaut-Subéry 
(CH)
f-hlam

www.



  Courtage
  Location de vacances
  Administration de PPE
  Gérance d’immeubles
  Expertise
  Résidence Services

WWW.CFIMMOBILIER.CH

Rougemont
Rue du Village 40

026 925 10 00

Château-d’oex
Place du Village 2

026 924 53 55

info@cfimmobilier.ch

Bulle
Rue St-Denis 40
026 921 05 05

Pays-d’Enhaut – Gstaad Valley – Pays de Fribourg
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pilotes et ballons 2018

Richard 
Allen (GB)
g-ceou

 

g-mofb

John 
Armstrong (GB)
g-hhpm 

Filip 
Audenaert (BE)
oo-bhQ

Jean 
Becker (FR)
f-hdba 

Nello 
Charbonnier (IT)
i-riKy

ballons
Balloons

Alain 
Cruteanschii 
(MC)
3a-mcJ 

Jean Dille & 
Frédéric Nève 
(BE)  
oo-bcy

  Courtage
  Location de vacances
  Administration de PPE
  Gérance d’immeubles
  Expertise
  Résidence Services

WWW.CFIMMOBILIER.CH

Rougemont
Rue du Village 40

026 925 10 00

Château-d’oex
Place du Village 2

026 924 53 55

info@cfimmobilier.ch

Bulle
Rue St-Denis 40
026 921 05 05

Pays-d’Enhaut – Gstaad Valley – Pays de Fribourg

LE NOUVEAU RANGE ROVER VELAR

PARFOIS, LES MOTS  
SONT INUTILES.

Ledi Garage Feutersoey AG
Gewerbestrasse 18, 3784 Feutersoey, 033 755 85 85, ledi-garage@gstaad.ch
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Nick
Dunnington (GB)
g-cihc

Silvia 
Grikienyte 
(LT)
ly-oeo

Evert 
Dehandschutter 
(BE)  
oo-bnl

Chris 
Hathaway (GB)
g-chfm 

Guillaume
Génon (FR) 
f-hiti

f-haml

Reginald 
Geerinck (BE)
oo-bWb

oo-bfX
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pilotes et ballons 2018

Lee 
Hooper 
(GB) 
g-ciWK

Adrian
Held (DE) 
d-oKub

Hilke 
Feenstra 
(BE) 
oo-bmi

Marc 
Kegels (BE)
oo-bWg

Lech Koltum 
(PL)
sp-blK

Josep 
Llado (ESP)
ec-gfc

Hervé 
Maucci (FR)
f-hhma

Pascal 
Kilinsky
(FR)
f-hdpm

20e BROCANTE
DE LA GRUYÈRE

www.brocplumett.ch

Vendredi
de 10 h à 20 h

Samedi
de 10 h à 20 h

Dimanche
de 10 h à 18 h

BULLE

au 28 janvier 2018du 26 janvier

F. Plumettaz - 1653 Crésuz - +41(0)79 225 06 10 - f.plumettaz@brocplumett.ch



Force & Equilibre
Nouvelles capsules compatibles

Pour votre machine Nespresso®

®

*

*Nespresso est une marque déposée de la Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
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pilotes et ballons 2018

Tom
McCormac
 (IRL)
ei-fdd

Christoph 
Meyer (CH)
hb-Qvm

Jonny 
Meyer (CH)
hb-Qna

hb-Qtd

Richard 
Nash (GB)
g-ceJi

David 
McCutcheon 
(GB)
sp-blK

Bruno Parey & 
Laurence Fauvin 
(FR)
f-hcvl

hb-QWm

Geert 
Peirsman
(BE)
oo-bea

 

Route des Planards 10   •   1659 Rougemont   •   026 925 88 05

079 366 52 25 079 230 50 52

Depuis 1982 dans le domaine 
du transport du bois

 www.transbois-sarl.com

Force & Equilibre
Nouvelles capsules compatibles

Pour votre machine Nespresso®

®

*

*Nespresso est une marque déposée de la Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
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Andy 
Rawson (GB)
g-bvcy

 

g-tutu

oo-bfJ

Marie Elisabeth 
Rosseneu (BE)
oo-bsn

Claude 
Sauber (LUX)
lX-bKu

 

Yannick 
Serex & 
Laurent 
Sciboz (CH)
hb-Qrn

Maurice 
Sottas (CH)
hb-QJy

David 
Spildooren 
(BE)
oo-blg

Christian 
Rylander (SUE)
hb-Quo
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pilotes et ballons 2018

Stefan 
Wälchli (CH)
hb-QWs

 

Girts 
Vilks (LET)
yl-029

 

Marilyn 
Wallace (USA)
n-99um

Malcolm
White & 
Pauline 
Baker (GB)
g-cehX

Léa 
Zeberli (CH)
hb-Qzs

Guy Zimmer
(FR)
f-hgmv

g-bXWg
g-bvdy

MONTREUX • CHÂTEAU-D’ŒX • ZWEISIMMEN 

Le Train 
du Fromage

UN VOYAGE 
AU CŒUR DES 
TRADITIONS SUISSES.

DU 5 JANVIER AU 11 MARS 2018
LES VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES

Tél. +41 (0)21 989 81 90   |  www.mob.ch

CHF 69.– 
avec abonnement ½ tarif
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retour en images 2017
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 Octobre 1978  Charles-André Ramseier, 
Directeur de l’Office du Tourisme, rencontre 
Hans Bücker, le pilote allemand de ballons à 
air chaud, et lui propose d’organiser des vols 
passagers dans la vallée.

 Février 1979  L’Office du Tourisme, avec la 
collaboration de Hans Bücker, met sur pied 
la 1re Semaine Internationale de Ballons à Air 
Chaud, avec la participation de 12 ballons de 5 
pays. Cette activité originale permet de faire 
mieux connaître Châteaud’Oex en Suisse et à 
l’étranger. David Niven, le célèbre acteur du 
«Tour du Monde en 80 jours», est le parrain de 
cette 1re édition.

40 anS en réSumé

 Septembre 1979  Le 1er ballon Château-d’Oex 
est inauguré par la championne de ski Marie-
Thérèse Nadig.

 1981  C’est le début des «formes spéciales» ! 
Le plus grand ballon du monde de l’époque est 
présent, il s’agit d’un Père Noël d’une hauteur 
de 60 mètres.

 1984  Le 26 janvier, le premier vol long-courrier 
philatélique a lieu. Le ballon atterrit à Ebersol dans 
le canton de St-Gall après un parcours de 192 km.

 1985  Exceptionnellement prêté par le 
Musée de l’Air et de l’Espace de Paris, les 

1979
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spectateurs peuvent admirer la réplique du 
ballon «Réveillon» des frères Montgolfier, copie 
conforme du premier ballon de l’histoire en 1783.

 Janvier 1989  Année de tous les records: 
9 jours de soleil, 70 ballons de 14 pays, 150 
journalistes, 8 chaînes de télévision et plus de 
25’000 spectateurs. Le dessinateur de bandes 
dessinées Albert Weinberg, «père» de Dan 
Cooper, réalise les planches pour sa future 
BD «La Vrille» après des repérages effectués 
dans la région. La compétition des 2 Gruyères, 
actuellement encore très appréciée des pilotes, 
est créée.

 1991  Le premier Night Glow est organisé. 
Dans la nuit, les ballons jouent des brûleurs en 
chœur et en musique. Pour la première fois, 
des équipages tchèque, yougoslave et russe 
participent à la manifestation.

 Janvier 1992  14e édition. 45’000 spectateurs, 
200 journalistes, 8 télévisions. Le pilote suisse 
Jakob Burkard établit un nouveau record de la 
Coupe David Niven, vol de longue distance, en 

se posant à Mery-en-Bois, France, après un vol 
de 375 km, à une altitude moyenne de 7’000 
mètres.

 Février 1994  4e Championnat du Monde de 
Dirigeables à Air Chaud. C’est la première fois 
qu’un tel événement se déroule en Suisse, en 
montagne et en hiver. 16 pilotes de 9 pays se 
confrontent lors de 12 épreuves réparties dans 
tout le Pays-d’Enhaut. Julia Kourotchkina, Miss 
Monde 1993, et Roger Moore, alias «James 
Bond», sont marraine et parrain de cette 
édition.

 Janvier 1995  La 17e Semaine de Ballons réunit 
88 pilotes de 18 pays, dont pour la première 
fois un équipage et sa montgolfière de Chine. 
La Coupe David Niven reçoit la distinction 

historiQue de la manifestation

1979

1981





47

«Premier Sporting Event» de la FAI. C’est la 
première fois de son histoire que la FAI décerne 
une telle distinction.

 1996  Un cru exceptionnel ! 730 vols de 
montgolfières, 60’000 spectateurs, 150 
journalistes et 12 télévisions, ainsi que l’agence 
Reuters qui relaye à 470 chaînes du monde 
entier. La radio suisse romande diffuse en 
direct 1h30 d’émission pour l’ouverture de 
cette semaine. La télévision suisse romande 
enregistre quant à elle une émission de même 
durée. Le vendredi soir, spectacle grandiose du 
Night Glow avec la présence de six cracheurs de 
feu qui font décoller une montgolfière à l’aide de 
pétrole et de leurs poumons.

 1997  Le Breitling Orbiter I de Bertrand Piccard 
et Wim Verstraeten décolle le 12 janvier de 
Château-d’Oex pour une tentative de tour du 
monde sans escale. Des problèmes logistiques 

obligent les aérostiers à amerrir quelques 
heures plus tard en Méditerranée.

 1998  A l’occasion du 20e anniversaire de la 
manifestation, l’Office du Tourisme inaugure 
son nouveau ballon, «Colombe», en présence 
de l’artiste suisse Hans Erni, qui en a conçu 
l’enveloppe. Le 28 janvier à 9h55, le Breitling 
Orbiter II décolle avec à son bord Bertrand 
Piccard, Wim Verstraeten et Andy Elson, devant 
plus de 10’000 personnes et les caméras du 
monde entier. Le vol dure 9 jours, 17 heures et 51 
minutes (record du monde de durée), s’achevant 
en Birmanie le 7 février.

 Mars 1999  Le Breitling Orbiter III de Bertrand 
Piccard et Brian Jones décolle de Château-d’Oex 
le 1er mars à 9h05. Après 19 jours, 21 heures et 
47 minutes de vol, il se pose le 21 mars à 6h57 
dans le désert en Égypte. C’est le 1er tour du 
monde en ballon, et les records de durée et de 

1994

1999

1996

historiQue de la manifestation
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distance de vol (45’755 km) 
sont battus.

 Décembre 1999  La 
Fondation «Espace Ballon» 
est créée. Elle a notamment 
pour but la mise en valeur de la 
Maison du Ballon. L’Office du 
Tourisme de Château-d’Oex 
crée la société anonyme 
SkyEvent qui reprend les 
activités commerciales des 
vols passagers.

 Janvier 2001  La 23e Semaine 
Internationale de Ballons est 
lancée par l’aventurier Mike 
Horn. 

 Mars 2001  Du 1er au 21, 
première édition du «Piccard-
Jones Trophy», compétition 
de longue distance qui 
commémore le fameux tour du 
monde de 1999.

 Janvier 2003  La Semaine 
Internationale fête son 25e 

anniversaire, et 60’000 
spectateurs vivent des 
moments intenses dans le 
cadre hivernal magnifique du 
Pays-d’Enhaut. Steve Fossett, 
premier pilote à avoir effectué 
le tour du monde en ballon en 
solitaire, ouvre officiellement 
la manifestation, aux 
côtés de Bertrand Piccard 

et Brian Jones. Philippe 
Sublet, président du comité 
d’organisation pendant 
14 ans, quitte la Semaine 
des Ballons, ainsi que ses 
fonctions de directeur au sein 
de l’Office du Tourisme.

 2005  La Semaine 
Internationale de Ballons de 
Château-d’Oex a un nouveau 
visage et une nouvelle 

historiQue de la manifestation

2003

2003
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association est créée. Nouvelle 
identité aussi. Parmigiani 
devient le sponsor principal de 
la manifestation.

 2006  La manifestation 
change de terminologie 
et devient le Festival 
International de Ballons. 
Au total des 9 jours, 50’000 
spectateurs, dont 10’000 pour 
le fameux Night Glow, font 
le déplacement de Château-
d’Oex. Seule fausse note, 
l'incendie du hangar du Centre 
Alpin International de Ballons 
à Air Chaud. 4 montgolfières 
sont détruites, mais un 
précieux mouvement de 
solidarité permet de remplacer 
ces ballons.

 2007  Bertrand Piccard et 
Brian Jones, les nouveaux 
ambassadeurs du festival, 
lancent la 29e édition qui voit 
le baptême de trois nouveaux 
ballons, Château-d’Oex (le petit 

cheval), Honda (Asimo) et BCV. Pour la première fois, 12 enfants 
à mobilité réduite effectuent des vols captifs grâce à une nacelle 
spéciale permettant de hisser deux chaises roulantes à bord.

2008

2008

2010
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 Janvier 2008  La 30e édition du festival 
est celle de tous les records: un millier de 
décollages, 140 pilotes de 18 nations, 95 ballons 
dont deux dirigeables plus une douzaine de 
formes spéciales. La cérémonie d’ouverture 
est accompagnée d’un magnifique gâteau 
d’anniversaire de 3400m3, à 3 étages ! Autre 
record historique, 65’000 spectateurs dont 
12’000 au Night Glow. Le festival a également 
le plaisir d’accueillir Asimo, le robot humanoïde 
d’Honda à la technologie d’avant-garde.

 2009  Ce 31e festival s’ouvre et se termine sous 
les flocons. Durant cette édition, une nouvelle 
collaboration est née: le Festival International de 
Ballons a pris la décision de soutenir le Réseau 
ASAP œuvrant pour la prévention du cancer du 
sein. Trois commémorations importantes sont 
aussi célébrées: les 10 ans du tour du monde de 
Bertrand Piccard et Brian Jones, les 20 ans de la 
bande dessinée «La Vrille» d’Albert Weinberg et 
les 30 ans du CAIBAC.

 2010  La 32e édition souffre de conditions 
météorologiques maussades. Pour la 1re fois, 
le Night Glow doit être annulé. Point positif, la 
programmation s’est élargie à d’autres engins 
volants. A relever aussi le magnifique vol célébrant 
les 10 ans de jumelage des villes de Bristol 
(GB), Romorantin (FR), Sint-Niklaas (BE) et 
Château-d’Oex.

 2011  Une édition hors du commun ! Des 
conditions météorologiques exceptionnelles 
permettent de voler 7,5 jours sur 9 – record 
établi ! – pour près de 960 heures de vol en 800 
ascensions. Les 62’000 spectateurs sur place 
peuvent entre autre admirer les acrobaties 
de Jérôme Cusin en avion, une présentation 
des ballons solaires et du Solar Jump, des vols 

historiQue de la manifestation

2005

Perché sur un alpage du Pays-d’Enhaut,un jardin de senteurs. 
Fleurs et plantes cueillies et séchées au fil des saisons. 

Un savoir-faire de tradition. Des créations uniques. 
Ingrédients naturels et biologiques.

Fabriqué en Suisse   www.jardindesmonts.ch

Herboristerie de Montagne

Jardin des Monts
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acrobatiques en parapente, des largages de 
wingsuits, etc.

 2013  Brian Jones vient présenter un prototype 
de ballon unique au monde, destiné à permettre 
à des personnes handicapées d’effectuer leur 
formation de pilote.

 2015  Malgré une météo peu propice, 
chaque créneau est saisi avec 4 jours de 
vols, 254 décollages et 311 heures de vol. Le 
festival reste placé sous la responsabilité de 
l’association, laquelle a revisité ses statuts de 
manière à établir une séparation claire entre 
la gouvernance institutionnelle (association) 
et la gouvernance opérationnelle (comité 
d’organisation). Le conseil communal de 
Château-d’Oex accorde pour sa part un crédit 
pour l’assainissement financier du festival.

 2016  D’excellentes conditions 
météorologiques permettent de voler une 
bonne partie de la semaine. 502 enfants 
participent aux vols captifs. Par ailleurs, un 
atelier de grimage et un atelier de fabrication  
de montgolfières conquièrent un large public. 

 2017  De l’ouverture à la clôture de l’événement, 
toutes les fenêtres de vols possibles sont 
exploitées. Les pilotes cumulent plus de 800 
heures de vols pour 611 décollages. On assiste 
aussi au décollage du ballon à gaz piloté par 
Nicolas Tièche et Laurent Sciboz qui, après 21 
heures en l’air, se posent dans le Jura français. 
Après 5 ans d’absence, le Night Glow offre un 
spectacle unique et constitue l’apogée de la 
manifestation.

Le comité d’organisation souhaite remercier 
sincèrement Monsieur Michel Tschudi d’avoir pris le 
temps de rassembler toutes les informations quant 
à l’histoire de notre festival.

historiQue de la manifestation
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charleS-andré ramSeier, 
l'homme qui a FaiT le FeSTival

Si Château d'Oex possède cette exceptionnelle carte de visite 
qu'est le Festival International de Ballons, il le doit en tout 
premier lieu à son actuel Syndic, Charles-André Ramseier, qui 
a lancé en 1979 ce qui était alors la Semaine Internationale de 
Ballons à Air Chaud. Sans imaginer un seul instant, bien sûr, que 
quarante ans plus tard...

Philippe Roch

Depuis toujours, le natif d'Yverdon a senti vibrer en lui l'appel de 
l'air. A dix ans (en 1959 donc), avec son frère Daniel, il assiste à une 
émission de télévision consacrée aux modèles réduits de mont-
golfières. Sitôt le programme terminé, il fonce chez le boulanger 
quérir du papier de soie, dégotte de la colle, du fil de fer et du 

meta (un allume-feu utilisé en 
ce temps-là), puis bricole avec 
son frangin un engin cubique, 
mais qu'ils parviennent à faire 
voler ! Il y en aura bien d'autres 
dans le ciel de la plaine de 
l'Orbe... «On en a construit 
une centaine, en les munissant 
de brûleurs toujours plus 
sophistiqués. La plupart, on ne 
les a jamais revus», explique 
Charles-André Ramseier, qui 
tentait alors de les suivre à 
vélo.
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il était déJà là voici 40 ans

La première expérience de vol véritable, la révélation, aura lieu 
au milieu des années 70, à Albuquerque (Nouveau-Mexique) où 
le Vaudois – aux États-Unis en tant que prof de ski... – découvre 
un grand rassemblement de montgolfières et prend place pour la 
première fois dans une nacelle. «Une expérience fabuleuse ! Ce 
qui est extraordinaire, c'est ce silence... Et puis la découverte de la 
vie d'en haut, de la topographie, au gré d'un vol lent et horizontal. 
Et il y a la notion d'aventure: on sait quand on décolle, et d'où, 
mais jamais quand et où on va atterrir», s'enthousiasme celui qui 
passera par la suite son brevet de pilote.

une renconTre déciSive
L'idée qu'une telle manifestation pourrait trouver sa place 
au Pays-d'Enhaut commence aussitôt à germer en lui: «Cela 
n'existait pas encore dans les Alpes. Je me suis dit que ce serait 
génial de pouvoir le faire. En plus, c'était écologique...» En 
1978, celui qui est devenu directeur de l'Office du Tourisme de 
Château-d'Oex fait la rencontre – bienheureux hasard – d'un 

pilote allemand de ballons à 
air chaud, Hans Bücker. Il lui 
demande d'organiser des vols 
passagers. Et en février 1979, 
la 1re Semaine Internationale 
de Ballons à air chaud est 
organisée. Débuts modestes 
avec la participation de douze 
ballons provenant de cinq 
pays. Charles-André Ramseier 
y fait la connaissance d'un 
certain Bertrand Piccard...

«C'était génial ! Voler en ballon 
en pleine station – le décollage 
se faisait depuis le stade de 
football – représentait une 
nouveauté. Il y avait le bruit 
des brûleurs, toutes ces 



Vols en montagne 
toute l’année !
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images... Le comédien David Niven a volé, avec un orchestre ! Et il 
y avait même le Daily Mail», raconte le syndic, un homme recon-
nu tout à la fois pour son élégance, sa distinction et sa courtoisie. 
Il souligne les conditions idéales de la région pour la pratique 
du ballon: «Il y a un amphithéâtre de montagnes qui protège la 
zone de départ, et l'endroit se prête bien au vol: entre le sol et 
300 mètres, on descend vers la vallée, mais ensuite la direction 
des courants s'inverse et on remonte, jusqu'à Rougemont ou 
Gstaad.»

deSigner du premier Ballon !
Le Centre Alpin International de Ballons à Air Chaud (qui 
brûlera en 2006) est alors mis sur les rails par l'initiateur et ses 
six complices: Otto Anderegg, Stanislas de Sadeleer (pilote), 
Jean-Claude Jaton, Claude Paschoud, Albert Amstutz et Pierre 
Cusinay. Tous mettent au pot la somme de CHF 3'000. Une 
souscription est lancée, qui permettra de réunir en deux mois – à 
coups de parts de CHF 250 – plus de CHF 60'000. Un ballon aux 
couleurs de Château-d'Oex est également créé, avec Ramseier 
en designer ! «J'ai bien dû faire 60 planches pour trouver les 

couleurs, qui sont toujours les 
mêmes 40 ans après. J'ai pris 
garde de bien intégrer le logo 
de la station sous l'équateur, 
afin qu'il demeure visible du 
sol...», précise celui qui est 
depuis la 18e édition président 
d'honneur de l'événement.

Le mois de février n'étant 
pas très favorable question 
hébergement, les éditions 
suivantes auront lieu en mars, 
mais c'est alors l'aérologie qui 
ne joue pas le jeu... «Dès la 
4e édition, la manifestation a 
pris place la dernière semaine 
de janvier. Les hôtels ont de 
la place, et l'aérologie s'y 
prête. On a choisi la durée de 
neuf jours et développé des 

Vols en montagne 
toute l’année !
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activités le week-end pour les spectateurs», 
précise Charles-André Ramseier, entre autres 
membre d'honneur de la Commanderie des 
Cordons Bleus de France...

l'année deS recordS
La 9e édition atteint des records, avec 110 
ballons et un départ simultané de 50 montgol-
fières ! «Ce fut la plus belle semaine ! Mais c'était 
trop, il a fallu redescendre à 80-90 ballons 
pour ne pas prendre de risques. En 40 ans, 
nous n'avons connu aucun accident sérieux», 
souligne-t-il. Appelé sur le plan professionnel à 
l'Office du Tourisme vaudois à Lausanne, dont 
il prendra la charge, le président quitte ses 
fonctions après la 10e Semaine Internationale, 
la pire sur le plan de la météo. «Alors que sur 
9 jours, on vole en général 6 jours à 6 jours et 
demi, cette année-là, on n'a pu prendre l'air 
qu'un peu plus d'une journée.»

Claude Jelk lui succède à la présidence, suivront 
Philippe Sublet, Patrick Girardet et Christian 
Raymond. Le «bébé» de Charles-André 
Ramseier ne cesse de prendre de l'ampleur, avec 
par exemple en 1996 un cru exceptionnel (730 
vols, 60'000 spectateurs, 150 journalistes, 12 

il était déJà là voici 40 ans

COLIN KARLEN
Charpente - Menuiserie Sàrl
Façades et Couverture en tavillons
Rte des Mosses 6
1660 CHÂTEAU-D’OEX
Tél.   026 925 91 27
www.colinkarlen.ch

C’EST MAINTENANT – 
LE MOMENT PARFAIT!

LE 23 DÉCEMBRE  2017 

OUVERTURE DE LA PISCINE COUVERTE 

BASSIN EXTÉRIEUR AVEC BAINS À REMOUS, 34°C

TOBOGGAN TURBO ET GRANDE PATAUGEOIRE

JANVIER 2018 

OUVERTURE DU FITNESS 

AVEC LES DIFFÉRENTS COURS

FÉVRIER 2018 

OUVERTURE DU WELLNESS

sportzentrum-gstaad.ch

SPORTZENTRUM GSTAAD AG
Sportzentrumstrasse 5 | 3780 Gstaad | T 033 748 80 90 | info@sportzentrum-gstaad.ch

szg_ins_A5_ballons_f.indd   1 06.12.17   11:01



62

télévisions...), la disparition en 2006 de la Semaine au profit du 
Festival  International de Ballons et la création du Night Glow, 
un spectacle nocturne sons et lumières unique en son genre 
en milieu alpin, à nouveau organisé en 2017 après avoir dû être 
annulé durant cinq ans.

La renommée du festival et les liens d'amitié tissés par l'ancien 
président avec Bertrand Piccard ont permis à Château d'Oex 
d'être le théâtre d'un événement exceptionnel, le départ 
de Breitling Orbiter pour le tour du monde. «C'est vrai que 
cela a été l'un des éléments qui l'ont poussé à partir du Pays 
d'Enhaut», reconnaît Ramseier. Après deux tentatives infruc-
tueuses, grand décollage en mars 1999. «L'ambiance était très 
particulière, on avait le sentiment que c'était la bonne, que 

les expériences acquises 
permettraient de faire le tour 
du monde», ajoute-t-il.

une converSaTion
éTonnanTe
Après 19 jours, 21 heures et 47 
minutes, le ballon se pose en 
Égypte, révolution accomplie 
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autour de notre globe terrestre. Hasard 
incroyable, les deux Vaudois ont eu l'occasion de 
converser durant la tentative: «J'étais en avion 
au-dessus de l'Inde, j'ai vu la ballon en-dessous 
de nous ! J'ai demandé au commandant de bord 
d'établir une liaison radio, nous avons pu parler 
durant 15 minutes. Un rendez-vous du destin 
et une conversation assez extraordinaire», se 
souvient notre homme.

On l'a évoqué, jamais il n'aurait pu songer que 
sa création connaîtrait une telle trajectoire. «On 
s'était dit qu'il fallait avoir des idées, innover, 
faire quelque chose de photogénique, mais 
jamais on aurait cru à un tel développement. 
Après dix ans, dans ces moments où l'on se 
comprend sans forcément parler la même 
langue...», relate encore Charles-André 
Ramseier, alors organisateur et pilote. Le but de 
faire connaître la région a été atteint au-delà de 
toute espérance: grâce aux ballons, la commune 
est renommée partout dans le monde: «Le festi-
val est devenu pour Château-d'Oex une pièce 
maîtresse de promotion et de communication.»

il était déJà là voici 40 ans

Grand-Rue 63 - 1660 Château-d’Œx - T 026 924 00 27 - M 078 818 70 40

AJUCA Sàrl
Peinture - Aérogommage
Echafaudages - Rénovation
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imageS ForTeS 

Charles-André Ramseier, en 40 ans de 
festival, vous avez accumulé une foule 
de souvenirs. Si vous deviez choisir les 
trois meilleurs ?
• Je placerais en tête les largages – on 

l'a fait à trois reprises – de Bertrand 
Piccard depuis un ballon. Il sautait 
en aile delta, puis s'en débarrassait 
et finissait en parachute... C'était 
vraiment impressionnant, j'en garde 
un excellent souvenir.

• J'ai aussi en mémoire ces ouvertures 
de festival – on a dû y renoncer pour 
des raisons de sécurité – où 40 à 50 
ballons décollaient en même temps. 
Un grand spectacle et un très, très bon 
moment...

• Le troisième souvenir n'est qu'indirec-
tement lié au festival: il s'agit des trois 
départs de Bertrand Piccard pour ses 
tentatives de tour du monde. Je me 
rappelle le gonflage de cet immense 
ballon durant la nuit, un moment fort...

un BudgeT imporTanT
Une telle manifestation n'est pas sans supposer 
un coût important: «Avec les prestations en 
nature, le budget est de l'ordre du million», 
précise le Syndic. En 2015, le Conseil communal 
a dû allouer CHF 175'000 au festival, qui avouait 
CHF 335'000 de dettes. Pas question, bien 
évidemment, de ne pas soutenir un événement 
devenu aussi essentiel, par ses retombées 
financières et en matière d'image, pour le village 
et la région. En décidant il y a quarante ans de 
créer un rendez-vous de ballons à air chaud, 
Charles-André Ramseier a rendu un inestimable 
service à sa commune.

il était déJà là voici 40 ans
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1977

La Fête des Vignerons n’a lieu 
qu’une fois par génération. 
A l’origine simple cortège à 
travers les rues de Vevey, elle 
est devenue, en 1797, spectacle 
et célébration, lorsqu’ont été 
couronnés pour la première 
fois, sur la grande place du 
Marché, les meilleurs vignerons 
de la région.

Chacune des dix éditions 
suivantes s’est en grande partie 
inspirée de cette première 
cérémonie en hommage au 
travail des vignerons-tâcherons. 
Le couronnement des meilleurs 
ouvriers de la vigne, le cycle 
de la vie et des saisons, les 
divinités mythologiques, les 
travailleurs des champs et des 
vignes, la noce hivernale ou 
encore l’amour du pays et de 
ce coin de terre représentent 
des thèmes fondamentaux à 
chaque fois repris et réinterpré-
tés par les meilleurs artistes du 
moment.

Vevey, ainsi que toute la région de Lavaux et du Chablais vaudois, 
vit désormais dans l’attente fébrile de la prochaine Fête des 
Vignerons. Elle se célébrera entre le 18 juillet et le 11 août 2019.

Cet événement unique, organisé depuis le XVIIIe siècle par la 
Confrérie des Vignerons, est inscrit depuis le 1er décembre 2016 
sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité par l’Unesco.

le compTe à reBourS 
a commencé !
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1999

un SpecTacle de grande ampleur
Dans le respect de l’héritage dont la Confrérie 
des Vignerons est dépositaire, la Fête des 
Vignerons s’est muée au cours du temps en 
un spectacle de grande ampleur, gagnant en 
envergure, en qualité artistique et en renommée. 
La mosaïque poétique et musicale des premières 
Fêtes du XIXe siècle a ainsi peu à peu cédé la place 
à des œuvres originales, composées par des 
artistes de renom.

Attirant des centaines de milliers de spectateurs 
à Vevey, son organisation est rendue possible 

fête des vignerons 2019

grâce à l’engagement bénévole de nombreux 
habitants de la région. Ils font vivre avec enthou-
siasme une tradition dont la marque artistique se 
renouvelle à chaque fois.

La Fête des Vignerons est aujourd’hui plus 
vivante et dynamique que jamais, et le souvenir 
vivace des anciennes éditions prépare le terreau 
sur lequel se construit la Fête des Vignerons de 
2019, la 12e du nom et première célébration du 
XXIe siècle.

www.fetedesvignerons.ch

FAMILLE STEPHAN GRAND
T 026 924 77 17
F 026 924 79 52 

buffetdoex@gmail.com
www.buffet-doex.ch

C H Â T E A U - D ’ O E X
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culture et tradition

A l’entrée du village, l’Église de Rougemont 
séduit par sa beauté et son histoire. Elle fait 
partie des éléments incontournables de la 
région du Pays-d’Enhaut. De petite taille,  
l’édifice vaut assurément le détour pour son 
histoire, mais aussi pour la beauté de ses 
peintures et de ses vitraux.

Construite au 11e siècle par les moines de 
l’Abbaye de Cluny (FR) sur la demande du 
comte de Gruyère Guillaume 1er, l'église est le 
premier et seul couvent des Alpes vaudoises. 

De style roman, elle a la forme d’une croix 
latine, tournée vers l’est. A ses origines, l’église 
est dédiée à Saint-Nicolas de Myre, patron 
des enfants et martyre du 4e siècle. Suite à 
la faillite du Comte de Gruyère, la région est 
remise aux Bernois, qui imposent la réforme 
protestante en 1555. L’église devient donc un 
temple dédié au culte protestant. Le château 
attenant à l’édifice, actuellement propriété 
privée, est érigé une dizaine d’années plus tard 
sur les fondations du monastère détruit, afin 
de loger le bailli bernois.

l’égliSe de rougemonT, 
paTrimoine d’excepTion
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culture et tradition

renSeignemenTS

Pays-d’Enhaut Tourisme
Tél. 026 925 11 66
rougemont@chateau-doex.ch

un joyau archiTecTural
Le bailli fait transformer le corps de bâtiment. 
Le chœur est agrandi. Dès l’origine, la nef est 
séparée des bas-côtés par douze piliers massifs 
représentant les 12 apôtres, que l’on peut 
admirer encore aujourd’hui. Une importante 
restauration menée de 1919 à 1926 redonne ses 
lettres de noblesse à l’édifice. Elle fait ressortir 
la pierre de l’édifice, recouverte alors de cinq 
couches de plâtre. Le plafond de la nef est refait 
en voûte de bois. Les peintures sont exécutées 
par le peintre Correvon, d’après les motifs du 
13e siècle.

Le temple est aujourd’hui inscrit comme bien 
culturel suisse d’importance nationale. Des 
concerts et des représentations y sont régulière-
ment organisés, en particulier lors du festival de 
musique ancienne La Folia, mis sur pied chaque 
année durant le week-end de la Pentecôte. 
Outre l’Église de Rougemont, le village compte 
plusieurs vieux chalets aux frontons sculptés 
et aux façades richement décorées. L’office 
du tourisme organise sur demande des visites 
guidées en compagnie de guides expérimentés 
à la découverte de ces autres richesses 
architecturales.

 

T. +41 26 924 78 00

info@infod.ch  •  www.infod.ch
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et Frédéric Hohl, directeur 
exécutif de la Fête des 
Vignerons 2019, les invités 
ont pris part à la dégus-
tation, chaque vin étant 
commenté par Urs Vaney 
(directeur commercial) et 
André Hotz (œnologue) de 
la Maison Obrist à Vevey, 
partenaire du festival depuis 
15 ans. L’essentiel des 
millésimes provenait des 
domaines Cure d’Attalens 
et Clos du Rocher à Yvorne. 
Un voyage à travers le temps 

«Nous tenons à remercier la présence des représentants  
de la Fête des Vignerons 2019, invitée d’honneur de cette  
40e édition, et nous nous réjouissons de vous accueillir.» C’est 
en ces termes que le président du Comité d’organisation du 
Festival International de Ballons de Château-d’Oex, Frédéric 
Delachaux, a initié la dégustation sélective des 40 chasselas 
qui ont marqué l’histoire de la manifestation. Une expérience 
exclusive qui a eu lieu à l’Espace Ballons de Château-d’Oex  
le 6 décembre dernier.

En compagnie notamment de Charles-André Ramseier, 
président d’honneur du Festival International de Ballons,  

40 anS pour 40 chaSSelaS

Marie-Jo Valente et Frédéric Hohl, tous deux 
représentants de la Fête de Vignerons 2019

Château-d’Œx – CH
T 026 924 61 73
F 026 924 68 58
info@garagefavrod.ch
www.garagefavrod.ch



73

pour évoquer, entre chaque verre, un certain 
nombre d’anecdotes en lien avec le festival 
et passer en revue les différentes affiches 
qui ont symbolisé la manifestation. Au fil 
de cette expérience unique, les participants 
ont ainsi pu voir évoluer le monde du vin, 
certaines années se révélant meilleures 
que d’autres, un peu à l’image du festival, 
lui aussi tributaire du temps. L’occasion 
également de s’étonner et se réjouir d’un 
certain nombre de parallèles.

1999, année excepTionnelle
En 1999, année de la précédente Fête des 
Vignerons, les vendanges furent exception-

le vin et les ballons

nelles. Si le vin fut de grande qualité, il en alla 
de même pour le FIB qui connut une édition 
à marquer d’une pierre blanche, avec la 
participation de 80 montgolfières de 17 pays. 
C’est durant cette même année, après deux 
précédentes tentatives, que Bertrand Piccard et 
Brian Jones réussirent le premier tour du monde 
en ballon sans escale. Leur Breitling Orbiter 3 
accomplit du même coup le vol le plus long en 
distance et en durée de toute l'histoire de l'avia-
tion. A l’image du millésime de la même année, 
la 30e édition en 2008 donna également lieu à un 
merveilleux cru: environ 1'000 décollages, 140 
pilotes de 18 nations, une douzaine de formes 
spéciales, dont un gâteau de 3'400 m3 de trois 
étages et, en avant-première, la présentation du 
robot Honda Azimo.

«Quoi de plus beau que d’évoquer l’histoire d’un 
événement au travers de ses vins ? Cela corres-
pond tout à fait à la philosophie et à l’esprit 
de notre Fête des Vignerons», a commenté, à 
l’issue de la dégustation, Frédéric Hohl. La Fête 
des Vignerons profitera du Festival International 
de Ballons pour inaugurer l’une de ses montgol-
fières et marquer la première étape d’un voyage 
en ballon dans toute la Suisse destiné à la faire 
mieux connaître.



Bain de foule en toute décontraction.

Direction régionale de Lausanne
www.securitas.ch
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13 janvier Fête de la Saint-Antoine. Marché artisanal et et repas traditionnels à Rougemont.

26 janvier -  
3 février

Sommets Musicaux de Gstaad 
18e Festival de musique classique. www.sommets-musicaux.ch

9 février Trophée des Monts-Chevreuils. Course nocturne de ski-alpinisme et raquettes  
à neige aux Moulins. www.hautepression.ch/trophee-monts-chevreuils

17 février 11e Rallye du Goût. Découverte des Produits Authentiques du Pays-d’Enhaut  
en raquettes à neige. www.rallye-du-gout.ch

9-11 mars Orient'Alp – 4e édition   
Festival de danse du monde. www.orientalp.ch

17-21 mai Festival la Folia 
18e Festival de musique ancienne à Rougemont. www.festival-la-folia.com

14-15 juillet 3e Journées du Papier Découpé 
Rencontre et découverte des artistes du papier découpé.

25-29 juillet Festival au Pays des Enfants. Nombreux spectacles en salle. Ateliers, animations et 
spectacles de rue gratuits tous les jours pour petits et grands. www.aupaysdesenfants.ch

17-18 août Supertrail du Barlatay – «Mémorial Franziska Rochat-Moser» 
Course pédestre populaire de montagne. www.barlatay.ch

25-26 août 2e Music Bike & Chrome
Le rendez-vous des passionnés de motos.

22-23  
septembre

2 e édition de la VTT 24
Course en relais en VTT sur 24 heures. www.vtt-24.ch

29 septembre La Désalpe de L’Etivaz. Fin de la saison d’alpage. Défilé de nombreux troupeaux 
décorés. www.etivaz-aop.ch

12-21 octobre Le Bois qui Chante. Festival qui réunit la grande famille des instruments en bois. 
www.bois-qui-chante.ch

leS principaleS maniFeSTaTionS

	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Route	  de	  la	  Parqueterie	  17	  
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(val. CHF 6’880.-) 
 jusqu’au 28.02.2018

Pour développer et concevoir nos fraises à neige, nous avons pris en compte votre vie dans ses moindres détails. A la 
pointe de la technologie, nos fraises à neige s‘adaptent à vos besoins pour faire face aux conditions d‘enneigement les plus 
extrêmes. Plus sûres et moins polluantes, elles vous offrent un haut niveau de confort. Dès CHF 949.-

www.honda.ch

Tracteur avec lame à neige
CHF 5’390.-



77

baptème de l'air en montgolfière

renSeignemenTS 

Lieu
Château-d’Oex
Durée du vol
1 heure à 1 heure 30
Durée totale de la prestation
3 à 4 heures
Prix (par personne)
Adulte CHF 390
Enfant accompagné de 8 à 15 ans 
(mesurant minimum 1m25) CHF 195
Offre spéciale
De mai à fin septembre, vol sur le Plateau 
suisse en fin d’après-midi (adulte CHF 340)
Renseignements et réservations
Ballon Château-d’Oex, SkyEvent SA, 
Tél. 026 924 22 20, info@ballonchateau-
doex.ch, www.ballonchateaudoex.ch

Depuis Château-d’Oex, offrez-vous l’incroyable 
sensation de voler comme un oiseau !

Château-d’Oex est le lieu idéal pour effectuer 
son baptême de l’air en montgolfière. Des vols 
sont proposés tous les jours de l’année, le matin, 
par la société SkyEvent SA, depuis le terrain de 
décollage à l’entrée du village. Une activité à 
vivre seul, en groupe, en famille ou entre amis 
lorsque les conditions météorologiques  
le permettent. 

La magie opère dès que vous prenez place dans 
la nacelle. Une fois la voile gonflée, le ballon 

s’élève dans le ciel, léger comme une bulle de 
savon, jusqu’à une altitude de 2'500 à 3'000 
mètres.

au-deSSuS deS préalpeS 
avec une vue imprenaBle 
Sur leS alpeS
Après quelques minutes de vol à peine, le spec-
tacle qui s’offre à vous est déjà grandiose: une 
vue à 360 degrés sur la vallée et ses plus beaux 
sommets. Suspendu dans les airs et dans le 
calme le plus absolu, vous pourrez admirer tout 
le panorama des Alpes: du Mont-Blanc à l’Eiger 
en passant par le Grand-Combin, le Cervin et 
le Jura, sans oublier les régions lémanique et 
fribourgeoise.

L’aventure s’achève par la remise d’un certificat 
de vol et le partage du verre de l’amitié, après 
l’atterrissage et le pliage du ballon. A noter que 
des vols sont également proposés durant tout 
l’été en fin de journée dans la région Fribourg-
Gruyère avec survol du Plateau suisse.

Sur demande, la société organise des vols en 
groupe avec un ou plusieurs ballons.

pour voler 
comme un oiSeau...







Schuhhaus Romang
Promenade 53  3780 Gstaad
T  033 744 15 23 
www.schuhhaus-romang.ch

L‘expérience du pied 
en tout point !

Official         -Dealer
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Ils seront présents pour les grands et 
les petits durant les deux week-ends, 
ainsi que le mercredi après-midi, 
dans la halle de la Landi.

conSTruiSez 
une monTgolFière !
Présente au festival depuis la 38e édition, 
l’association Ballons Pirates propose de réaliser 
des montgolfières en papier. Ces dernières 
sont toutes uniques, authentiques et biodé-
gradables. Trois adjectifs qui correspondent 
pleinement aux valeurs de ce collectif qui 
considère la liberté d’expression d’un objet qui 
vole, ainsi que l’ouverture culturelle comme 
des fondamentaux de leur métier. Au même 
titre que le développement de l’aéronautique, 
le partage des savoirs et le respect de l’envi-
ronnement sont essentiels dans le processus 
d’apprentissage qui permet de transmettre 
aux plus jeunes une approche complète qui 
allie discipline, imagination et ingéniosité.

Composé de véritables artistes, Ballons Pirates 
fabrique de façon artisanale l’ensemble de ces 
ballons. Ils plient, coupent et collent, rien de 
plus. En tant qu’artisans de l’air, constructeurs 
de montgolfières, ils sont présents sur de 

l’association ballons pirates

nombreux évènements afin d’animer des 
ateliers pédagogiques, des expositions 
ou encore des démonstrations de vol.

Au niveau du festival, cette collaboration 
permet d’étendre le champ d’activités 
offert aux visiteurs, en lui faisant non plus 
seulement découvrir, mais bien construire 
un ballon. Principalement dédié aux enfants, 
il n’est pas rare que l’atelier se retrouve 
complété par des parents tout aussi curieux 
et motivés. Un des moments phare de 
l'expérience est lorsque les constructeurs 
se rendent sur le terrain d’envol officiel pour 
lancer leurs œuvres d’art volantes. Les diffé-
rentes phases du gonflage et de l’envol sont 
respectées, à la seule différence qu’une fois 
en l’air, l’aérostat est le seul maître à bord.



DU 25 AU 29 JUILLET 2018

6ème édition du 
festival de l’été !

La production de 
masses oscillantes

pour l’horlogerie
exige également

2557 Studen · Switzerland · tél. +41 (0)32 373 11 11 
www.sintermetall.ch

Christoph Meyer 

pour la Suisse
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  la gordon BenneTT, 
un Siècle d’avenTure 
en Ballon à gaz

eXposition à l’espace ballon

L’Espace Ballon vous propose 
de découvrir une exposition 
exceptionnelle retraçant 
la mythique course, initiée 
en 1906 par James Gordon 
Bennett Junior.

Aux côtés de l’exposition  
“La Gordon Bennett, un siècle 
d'aventure en ballon à gaz”, 
Espace Ballon vous propose 

également, de manière 
permanente, de vous 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 
réalisé par Bertrand Piccard  
et Brian Jones en 1999.

Pendant le Festival 
International de Ballons, 

LA COUPE AERONAUTIQUE 

L’ ESPACE BALLON 

GORDON BENNETT 
1906 - 2017

Château-dʼOex                

les organisateurs de la Gordon Bennett 2017
présente en collaboration avec

Du 6.12.2016 au 31.03.2018
           

l’Espace Ballon est ouvert 
de 9h30 à 18h00, tous les 
jours. Le reste de l’année, il 
est ouvert de 14h00 à 17h00 
(lundi fermé). En outre, le 
musée offre aux plus petits 
un espace récréatif où le 
dessin est roi, ce qui leur 
permet de donner libre cours 
à leur imagination.



2015_12_04_Grisoni_Annonce_126x93mm.indd   1 04.12.15   13:57
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Comme le veut la coutume, le Club philatélique 
du Pays-d’Enhaut sera représenté durant le 40e 

Festival International de Ballons. Il met en effet 
sur pied une grande exposition de timbres-
poste, avec bourse, et présente également 
la 36e Exposition philatélique de l’Entente 
Valais/Haut-Léman, qui regroupe huit sociétés 
philatéliques.

Ce ne seront pas moins de 1'600 pages de 
collections qui seront présentées, avec des 
sujets traitant de l’aviation, des ballons de la 
famille Piccard, et bien d’autres thèmes encore.

Durant la semaine, une montgolfière prendra 
comme chaque année dans sa nacelle un 
courrier recommandé Pro Juventute, courrier 
spécialement édité pour le Festival International 
de Ballons. A l’atterrissage, le postillon à bord, 
garant du courrier, transmettra le précieux colis 
pour oblitération au bureau de poste helvétique 
le plus proche.

BallonS eT philaTélie

eXposition

Il sera possible d’acquérir les enveloppes de ce 
vol, ainsi que celles des années précédentes, 
dans la salle d’exposition. Les commandes 
peuvent également se faire par mail (phila.
club.oex@bluewin.ch) ou directement sur le 
site www.caibac.ch/philatelie. L’exposition, 
gratuite, se tiendra dans la salle du Conseil 
communal de Château-d’Oex, au 3e étage de 
l’Hôtel-de-Ville, avec ascenseur et escaliers pour 
y accéder.

Roland Oguey,
Président Club philatélique 
du Pays-d’Enhaut

Enveloppe, dûment 

oblitérée, 39e édition.

Pendant toute la durée de la manifes-
tation, cette exposition sera ouverte 
non-stop de 13h à 17h la semaine, et de 
10h à 17h les week-ends.
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radioBuS 
la radio deS écoleS
Cette année, Radio Pays-d'Enhaut se réjouit 
de participer une nouvelle fois au Festival 
International de Ballons. Dès samedi 27 janvier, 
les élèves-reporters vous informent chaque jour 
à propos du déroulement du festival. 

Issus de l'Établissement primaire et secondaire 
du Pays-d'Enhaut, ainsi que des écoles de 
Montreux, Blonay, L’Élysée et Les Ormonts-
Leysin qui sont venus leur prêter main forte, les 
élèves seront notamment présents à l’Espace 
Ballon du lundi au vendredi, aux alentours de 
15h, pour une émission spéciale avec un invité  
en direct. A ne manquer sous aucun prétexte !  
Et n'hésitez pas par ailleurs à venir les voir 
travailler dans le RadioBus, le studio ambulant 
installé pour l'occasion dans la halle de la Landi.

Informations, interviews, chroniques, musique, 
et bien plus encore ! Un programme riche et 
varié qui s’apprécie sur FM 101.3 et sur le site 
www.radiobus.fm.

RadioBus est un projet de radio en milieu scolaire 
issu de la Haute École Pédagogique du canton de 
Vaud (HEP Vaud) en partenariat avec la Direction 
générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) 
du canton. Les élèves du Pays-d'Enhaut 
bénéficient de cette activité depuis une dizaine 
d'années. Ils se réjouissent de vous montrer 
leur passion et de vous faire écouter leurs 
réalisations.

Radio Pays-d’Enhaut, la radio qui vous 
emmène toujours plus haut !

radio pays-d’enhaut
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Depuis 2003, l’aérodrome de la Gruyère offre 
la possibilité aux personnes handicapées des 
membres inférieurs de pratiquer le vol à voile. 
En 2007, afin de l’étendre au vol à moteur, une 
jeune étudiante de 17 ans, Sarah Ramseier, 
décide d’organiser, comme travail de maturité, 
le premier rassemblement européen de pilotes 
handicapés. Vu son succès initial, cet événe-
ment est à nouveau mis sur pied en 2008 et 
2009, puis tous les deux ans.

En 10 ans, il est devenu le plus grand rassem-
blement de pilotes handicapés au monde: une 
opportunité unique pour ces pilotes de se rencon-
trer, de partager leurs expériences et le plaisir de 
voler dans le cadre exceptionnel qu’offre la région 
pour la pratique des sports aériens.

En 2018, pas de rassemblement au programme, 
mais Handiflight ira à la rencontre des pilotes 
handicapés en organisant un tour du monde 
avec deux avions légers (Ecolight) équipés de 
commandes manuelles. L’objectif est toujours 
le même: contribuer à changer de regard sur le 
handicap, combattre les préjugés et promouvoir 
l’inclusion des personnes handicapées, en 
particulier dans les pays en développement.  
15 pilotes se relayeront aux commandes. 
Lorsque cela sera possible, deux pilotes seront 
à bord. Les étapes les plus difficiles seront 
effectuées par les pilotes handicapés les plus 
expérimentés (professionnels, instructeurs…) 
qui seront alors seuls à bord.

Brian Jones, Bertrand Piccard, André 
Borschberg et Max Bishop sont les parrains 
de cette aventure. Les météorologues de 
Solar Impulse, Luc Trullemans et Wim de 
Troyer, assisteront les pilotes pour les étapes 

handiFlighT 
auTour du monde

une aventure 
a suivre

les plus difficiles, en particulier les 
traversées océaniques. Les membres de 
Handiflight, association à but non lucratif, sont 
tous bénévoles.. Les kilomètres (CHF 1/km) 
offerts par ses supporters seront directement 
versés à une organisation caritative active dans 
le domaine du handicap. 

Le départ du tour du monde est prévu en 
novembre 2018 et le retour en septembre 2019. 
Pour en savoir davantage, venez assister à la 
conférence qui sera donnée au Cinéma Eden  
le mercredi 31 janvier à 20h.

inFormaTionS eT donS 

Handiflight.com
facebook.com/handiflight
contact@handiflight.com
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rejoignez leS amiS du Ballon !

Soutenez le Festival 
International de Ballons, 
ainsi que l’Espace Ballon, et 
découvrez de l’intérieur la 
manifestation phare du Pays-
d’Enhaut ! Associez votre nom 
à la fête de l’air et des couleurs, 
ainsi qu’au musée entièrement 
dédié à l’aérostation ! 

En étant membre des Amis 
du Ballon, vous participez à 
la promotion du ballon et de 
Château-d’Oex en Suisse et 
dans le monde, à l’acquisition 
de nouveautés inédites 
garantes d’un spectacle 
toujours plus grandiose et à 
l’amélioration des infrastruc-
tures destinées à l’accueil 
des visiteurs du festival. Le 
statut de membre des Amis 
du Ballon est un privilège vous 
permettant de prendre part 
à l’ensemble de la mani-
festation, de découvrir ses 
spectacles et ses expositions  
d’un point du vue privilégié, 
d’aller à la découverte de 
ses aspects les plus insolites 
et inattendus, ainsi que de 
côtoyer un public international 
souvent curieux et séduit par 
notre magnifique région.

poSSiBiliTéS de SouTien
Ballon de bronze 
CHF 200 
1 entrée libre, avec 1 accès à l’espace VIP café, durant les 9 jours 
de la manifestation; participation à un tirage au sort pour 1 vol 
en ballon, hors festival; entrée gratuite à Espace Ballon durant 
toute l’année sur présentation du badge des Amis du Ballon.

Ballon d’argent 
CHF 500
2 entrées libres, avec 2 accès à l’espace VIP café, durant les 
9 jours de la manifestation; 1 vol en ballon pour 1 personne 
durant le festival; entrée gratuite à Espace Ballon durant toute 
l’année sur présentation du badge des Amis du Ballon.

Ballon d’or 
CHF 1’000
2 entrées libres, avec accès pour 2 personnes à l’espace VIP 
café et au restaurant, durant les 9 jours de la manifestation;  
1 vol en ballon pour 2 personnes durant le festival; 1 bouteille 
de champagne; 2 entrées gratuites à Espace Ballon durant 
toute l’année sur présentation du badge des Amis du Ballon.

Ballon de platine 
CHF 3’000
2 entrées libres, avec accès pour 2 personnes à l’espace VIP 
café et au restaurant, durant les 9 jours de la manifestation; 
1 vol en ballon pour 2 personnes durant le festival; 1 bouteille 
de champagne; possibilité de disposer d’Espace Ballon pour 
une soirée privée (max. 50 personnes), hors festival; entrée 
gratuite à Espace Ballon durant toute l’année sur présentation 
du badge des Amis du Ballon.

soutenir le festival
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remerciemenTS

Les Sponsors & Partenaires • Les Amis du Ballon • Les Communes de Château-d’Oex, 
Rougemont, Rossinière & Saanen • Le Fond d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut & Pays-
d’Enhaut Région • Les collaborateurs de Pays d’Enhaut Tourisme • La Commune de Montreux 
• Les propriétaires de terrains, les habitants de la région et les généreux donateurs • Tous les 
équipages • Les nombreux bénévoles • Les organisateurs de la Fête des Vignerons 2019 • Le 
Chaplin's World by Grévin• Les contrôleurs aériens • L’équipe météo sous la responsabilité de 
Wim Detroyer • Jacques Morard • Laurent Exchaquet

Le Comité de l’Association Festival International de Ballons
Christian Raymond (Président) • François Jaquillard • Armon Cantieni • Nicolas Tièche 
 • Barbara Schopfer • Sonia Lang • Pierre Mottier

Le Comité d’Organisation complet
Emmanuel Andrez Animations
Philippe Arnold Sponsoring
Céline Baux  Vols passagers public
Martin Bertholet Infrastructures
Adrien Blaser Sécurité
Virgile Boitel Parkings
Patrice Cantin Compétitions
Nancy Chamorel Secrétaire générale
Pays-d'Enhaut Tourisme Presse / promotion
Frédéric Delachaux Président CO-FIB
Fred-Paulin Gétaz Electrotechnique
Sébastien Golay Communication  
  hertzienne

Riadh Hadj-Azzame Directeur des vols
David Henchoz Commissaire vol
Pays-d'Enhaut Tourisme Centrale Boissons
Raphaël Morier Gaz
Bernard Pintozzi Spectacle Night Glow
Patrick Rocquin Finances
Nelson Rodrigues Adjoint infrastructures
Steffi Rosat Catering
Line Rossier Finances / Accueil VIP
Carine Roulet Bénévoles
SkyEvent Vols passagers
Daphné Waser Amis du Ballons
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leS SponSorS & parTenaireS

preSenTing SponSor

parTenaireS oFFicielS / oFFicial parTnerS

Commune de Château-d’Œx

main SponSorS

SponSor parTenaire inSTiTuTionnel

Communes de Rossinière, 
Rougemont et Saanen
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parTenaireS média / media parTnerS

parTenaireS & FourniSSeurS / parTnerS & SupplierS

parTenaireS de Service / Service providerS

C H Â T E A U - D ' O E X

FRISCHTISCH
Votre traiteur de la région



Cars – Minicars – Taxis

Pour tous vos déplacements

Organisation complète 
de voyages

1660 Château-d’Oex  •  026 924 62 79  •  jacky-voyages@bluewin.ch 

www.jacky-voyages.ch
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La Vernière

Les Monnayres

Les Grands Prés

Le Berceau

Le Fragnolet

GARE

9
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0

98
0

P.   C1 P.   C

Terrain
manifestation

Terrain
manifestation

Gare

plan

châTeau-d’oex 
vouS aTTend
châTeau-d’oex 
iS WaiTing For you

 Parking Festival* 
 Parking Public 
 Parking VIP- Presse 
 VIP
 Information / 

 Vols passagers
 Stands
 Restaurant
 WC
 Hélicoptère

Parkings sous réserve de l’état des terrains.
* Parking payant durant les week-ends, 
CHF 5 par véhicule.
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By Train
To reach Château-d’Oex by train, the MOB and the TPF  
(transports publics fribourgeois) offer you regular 
timetables and a speedy, comfortable journey. 
The MOB railway line runs from Montreux to Zweisimmen 
via Château-d’Oex and Gstaad and offers magnificent 
panoramas of the Alps and Lake Geneva.
The MOB junctions are at:
•  Montreux for the CFF-SBB line Geneva-Lausanne-

Montreux-Sion-Milan (Lausanne is the junction for 
most Swiss cities)

•  Zweisimmen for the BLS line 
Spiez-Bern-Interlaken-Lötschberg

•  Montbovon for Bulle with the TPF (transports publics 
fribourgeois)

N.B. Departures to Montreux may be 10 minutes 
earlier.

By road
•  Via Bulle: Motorway N12 (Lausanne-Bern) exit Bulle, 

follow Château-d’Oex-Gstaad (B-road)
•  Via the Col des Mosses: Motorway N9  

(Lausanne-Martigny) exit Aigle, follow Col des Mosses 
then Château-d’Oex

•  Via the Simmental: Motorway N6 (Bern-Thun) exit 
Spiez, follow Zweisimmen, then Saanen-Gstaad then 
Château-d’Oex

par le Train
Pour rejoindre Château-d’Oex par le train, le MOB et les 
TPF (transports publics fribourgeois) vous proposent 
confort optimal, horaires réguliers et trajets rapides.
Le MOB, ligne reliant Montreux à Zweisimmen via 
Château-d’Oex et Gstaad, offre des panoramas 
magnifiques sur les Alpes et le lac Léman. 
Les points de jonction du MOB sont: 
•  Montreux pour la ligne CFF-SBB Genève-Lausanne-

Montreux-Sion-Milan (jonction à Lausanne pour la 
plupart des villes suisses)

• Zweisimmen pour la ligne BLS 
Spiez- Berne-Interlaken-Lötschberg

• Montbovon, jonction vers Bulle avec les TPF (transports 
publics fribourgeois)

Attention, les départs en direction de Montreux 
peuvent être avancés de 10 min.

par la rouTe
• Par Bulle: Autoroute N12 (Lausanne-Berne) sortie Bulle, 

suivre Château-d’Oex-Gstaad
•  Par le Col des Mosses: Autoroute N9 (Lausanne-

Martigny) sortie Aigle, suivre Col des Mosses, puis 
Château-d’Oex 

•  Par le Simmental: Autoroute N6 (Berne-Thoune) sortie 
Spiez, suivre Zweisimmen, puis Saanen-Gstaad, puis 
Château-d’Oex

Genève

Lausanne

Paris / Lyon

Aigle

Gstaad

Château-d’Œx
Interlaken

Brig

Milano

Torino-Milano

Montreux

Bulle

Bern

Basel

Bruxelles Hamburg

Luzern

Zürich
St-Gallen

München

Wien

Autoroute / Motorway

Route principale / Main Road

Chemin de fer / Railway

accèS

conTacT
Festival International de Ballons
Place du Village 6, 1660 Château-d’Oex

info@festivaldeballons.ch
www.festivaldeballons.ch

Répondeur météo (à jour quotidiennement  
dès 8 heures): +41 26 924 25 24

Informations (Pays-d’Enhaut Tourisme):  
+41 26 924 25 25



ROUES D’HIVER COMPLÈTES OFFERTES 

É L A R G I R  S E S

H R I Z O N S

LEASING 3.9 % DÈS CHF 240.- / MOIS
DEMANDE Z-NOUS  UNE  OFFRE  PE RSONNALISÉE

O� res valables jusqu’au 31.03.2018. CR-V 2.0 i-VTEC 4WD Elegance Plus, 5 portes, 155 ch, 1’997 cm3, prix catalogue CHF 35’600.-, prime de CHF 2’000.-, soit un total de 
CHF 33’600.- Consommation mixte 7,4 l/100 km; émissions de CO₂ 173 g/km (Ø modèles neufs 134 g/km); émissions de CO₂ de la production de carburant/électricité 
38 g/km; catégorie de consommation de carburant G. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 240.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 30% du prix catalogue, coût annuel total 
CHF 719.-. Taux d’intérêt annuel e� ectif 3,97%, assurance exclue. Modèle présenté: CR-V 1.6 i-DTEC Executive, 5 portes, 160 ch, 1’597 cm3, prix catalogue CHF 43’300.-, mixte 
5,1 l/100 km, CO₂ 133 g/km; CO₂ de la prod. de carburant/électricité 22 g/km; catégorie D. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou 
du client. Financement par Cembra Money Bank.



 

Toric Chronomètre
Entièrement manufacturée en Suisse
parmigiani.com

S’il ne devait y en avoir qu’une


