
Château-d’Oex, le 4 novembre 2020 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : diffusable de suite

La 43e édition du Festival International de Ballons à Air chaud reportée 
en 2022
La manifestation phare du Pays-d’Enhaut qui réunit chaque année, depuis plus de 40 ans, les meilleurs 
aérostiers du monde à fin janvier, doit être reportée en 2022 en raison des nombreuses contraintes liées 
au COVID-19.

Prévue du 23 au 31 janvier 2021, cette compétition, la 43e du nom, à laquelle participent plus de 60 équipages 
de 15 pays pour le plaisir de dizaines de milliers de spectateurs, se voit confrontée à de nombreux obstacles.

Le comité d’organisation a examiné toutes les solutions possibles en travaillant depuis plusieurs semaines en 
compagnie d’un spécialiste de sécurité COVID-19, habitué aux grands événements.

Les différents modèles ont été constamment adaptés aux normes de sécurité communiquées par le Conseil 
Fédéral et le Conseil d’Etat du Canton de Vaud.

Même si la situation devait, nous l’espérons pour tous, s’améliorer d’ici au mois de janvier, les contraintes pour 
un événement recevant un très nombreux public debout et mobile seront insurmontables financièrement.

En effet, la mise en place de toute la logistique de sécurité et de traçage des visiteurs obligés de rester dans 
des zones déterminées s’élève à plus de CHF 125’000,-, y compris le personnel supplémentaire de sécurité à 
engager, et ce sans parler des nombreux bénévoles à mobiliser.

Parallèlement les pertes de chiffres d’affaires sont estimées à près de CHF 150’000,- en raison de la restriction 
du nombre de visiteurs dans tous les secteurs de l’événement. 

Dernier problème et non des moindres, les acteurs de la manifestation, pilotes et équipages au nombre de 250, 
proviennent de 15 pays différents. Aussi, ils devront pour beaucoup, sans doute observer une quarantaine à leur 
arrivée et, pour certains, à leur retour.

Souhaitant préserver l’avenir de la manifestation dans le temps, ainsi que son ambiance et son image, le 
comité d’organisation unanime a repoussé la 43e édition du Festival International de Ballons de Château-
d’Oex du 22 au 30 janvier 2022.

Pour plus d’informations:
 •   Charles-André Ramseier – Président du comité d’organisation du Festival  079 206 85 14
 •   Myriam Dégallier – Directrice Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme 078 719 40 89
 •   Jean-Pierre Neff – Président Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme 079 607 57 49
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