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message De bienvenue

Le 41e Festival International de Ballons s’annonce 
déjà comme un bon millésime. Nous enregistrons un 
nombre important d’équipages, des fidèles mais aussi 
plusieurs inédits que nous nous réjouissons d’accueillir 
et accompagner dans leurs nouvelles découvertes.

Cette édition sera placée sous le signe d’un anniversaire: il 
y a 20 ans, Bertrand Piccard et Brian Jones décollaient de 
Château-d’Oex pour réaliser ce fabuleux voyage, le tour 
du monde en ballon sans escale, emportant avec eux le 
nom de Château-d’Oex au-delà du continent européen.

La renommée de cette manifestation a été construite 
d’année en année grâce à de nombreux pilotes, équipages, 
bénévoles, partenaires, tous animés par la passion du ballon 
en mettant à disposition, sans réserve, leurs temps, leurs 
compétences élevées afin que, chaque année, rayonne ce 
site de vol exceptionnel. Nous tenons à remercier chaleureu-
sement toutes les personnes engagées depuis le début et 
jusqu’à ce jour dans cette aventure aérostatique unique.

Le comité d’organisation a l’importante tâche de pérenniser 
et consolider le Festival International de Ballons par le déve-
loppement d’un pôle de compétence aérostatique à la hauteur 
de ses valeurs fortes qui sont la passion, le savoir-faire et 
l’authenticité. Ceci, dans la vision de développer et transmettre 
la magie du vol en ballon à une nouvelle génération de pilotes 
et à un large public, dans un site de vol alpin d’exception.

Bienvenue à toutes et tous et que la fête soit belle !

Christian Raymond Fred-Paulin Gétaz
Président de l'Association Président du comité  
 d’organisation

 PaSSion, Savoir-faire  
et authenticité
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LeS PrinciPaux rendez-vouS
      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 pages 78-79)
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 26 janvier
11.30 Cérémonie officielle d’ouverture en présence des Ambassadeurs du Festival

11.45 Vol du 20e anniversaire du Tour du Monde en ballon

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

18.30 Conférence publique de Bertrand Piccard et Brian Jones, espace Landi

Dimanche 27 janvier
11.15 Vol groupé – Chasse du Jumelage Bristol (GB), St-Niklaas (B), Romorantin (F) & Château-d’Oex (CH)

Mercredi 30 janvier

Dès
13.30

Journée des enfants
Gonflage et démonstration des formes spéciales
Vols captifs
Animations avec le Festival au Pays des Enfants
Dédicace par Michèle Piccard de son livre "L'avion qui vole avec le soleil"
Démonstration et initiation à la danse orientale avec le Festival Orient'Alp Kids
Grand lâcher de ballons suivi d’un goûter offert aux enfants

Vendredi 1er février
18.58 Night Glow, spectacle Sons et Lumières

Dimanche 3 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 
 "L'aventure du Tour du Monde en ballon de Bertrand Piccard et Brian Jones" (voir page 81)
•  Exposition philatélique (voir horaires en page 83)
•  Film des Caves de l’Etivaz
•  Compétitions
•  Chasse au trésor
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QuelQues chiffres

En bref, 1 manifestation 
unique !

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

60 pilotes 
représentant 

60 bénévoles et 

25 membres dans 
le Comité d’organisation

éditions,  
beaucoup de joie, 
de larmes, de rires, 
de rencontres et 
de vols

60 
montgolfières

15 
pays différents
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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 1er 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 & grand feu d’artifice.
Plus d'informations en pages 18-19.

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), 
comprenant: entrée à Espace Ballon, entrée 
à l’exposition philatélique et film 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 
2 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
 #FIBCHAX

bon à savoir
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janvier

26
programme

Samedi 26 janvier Saturday 26 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 78-79)
Démonstration de la fabrication du  
fromage L'Etivaz AOP
Chasse au trésor

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 78-79)
L'Etivaz AOP cheese making show
Treasure hunt

11.30
-

11.45

Cérémonie officielle d’ouverture 
du 41e Festival International de Ballons 
en présence des Ambassadeurs du Festival
Vol du 20e anniversaire du Tour du Monde 
en ballon

Official opening ceremony of 
the 41th International Balloon Festival 
with the Festival Ambassadors
20th Anniversary flight of  the Round the 
World balloon flight

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 Free-flying Fiesta balloons

17.00 Vernissage Exposition philatélique,  
salle du Conseil Communal

Opening of the Stamp Exhibition,  
salle du Conseil Communal

18.30

Conférence publique, espace Landi  
"Partager les souvenirs des 20 ans du Tour  
du Monde en ballon" avec Bertrand Piccard  
et Brian Jones

Public conference, Landi
“Sharing the memories of the 20th 
Anniversary of the Round the World balloon 
flight” with Bertrand Piccard and Brian Jones
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27
janvier

Dimanche 27 janvier Sunday 27 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 78-79)
Démonstration de la fabrication du  
fromage L'Etivaz AOP
Chasse au trésor

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 78-79)
L'Etivaz AOP cheese making show
Treasure hurt

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
• 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 Honda «Grand Prix»
Vols libres ballons Fiesta 

Honda "Grand Prix" target
Free-flying Fiesta balloons

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.
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février1er

28
au vendredri

Lundi 28 janvier
au vendredi 1er février

Monday 28 January 
to Friday 1st February

Vols passagers tous les jours de la semaine
(voir page 11)

Passenger flights every day 
(see page 11)

09.45 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

Compétitions pour les pilotes:
• Course longue distance et Piccard-Jones  

Eco Trophy
• Les deux Gruyères
• Chasse au renard 
• Cible Honda «Grand Prix»
• Course de rapidité 

Competitions for pilots:
• Long distance race and Piccard-Jones  

Eco Trophy
• The Two Gruyères
• Hare & Hounds
• Honda "Grand Prix" target
• Speed race 

Dès 
10h30 Chasse au trésor Treasure hunt

Dès 
13.30 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

Mercredi 30 janvier Wednesday 30 January

Dès / 
From
13.30

Journée des enfants
• Vols captifs 
• Animations diverses en collaboration 

avec le Festival au Pays des Enfants
• Dédicace par Michèle Piccard de son livre 

"L'avion qui vole avec le soleil"
• 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”
• Dedication by Michèle Piccard of her book 

"L'avion qui vole avec le soleil"
• Oriental dance show and initation with  

the Orient'Alp Kids Festival
• Balloon release followed  

by a free snack for children
• Helicopter passenger flights

Vendredi 1er février Friday 1st 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
• Feu 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
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programme

Samedi

février

2
Samedi 2 février Saturday 2 February

09.45 Vol du 40e anniversaire du CAIBAC
Fiesta et vols passagers (voir pages 60-61)

CAIBAC's 40th Anniversary flight
Fiesta and passenger flights (see pages 60-61)

10.30

Décollage groupé ballons Fiesta: 
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 pages 78-79 )
Démonstration de la fabrication du  
fromage L'Etivaz AOP
Chasse au trésor

Mass ascension Fiesta balloons: 
Unknow balloon Hare & Hounds
Helicopter passenger flights
Tether flights for children (under 13)
Activities with the “Au Pays  
des Enfants” Festival
Pirates balloons (see pages 78-79)
Etivaz AOP cheese making show
Treasure hunt

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 Honda «Grand Prix»
Vols libres ballons Fiesta

Honda "Grand Prix" 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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3
février

Dimanche 3 février Sunday 3 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 pages 78-79)
Démonstration de la fabrication  
du fromage L'Etivaz AOP
Chasse au trésor

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 pages 78-79)
L'Etivaz AOP cheese making show
Treasure hunt

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 Honda «Grand Prix»
Décollage de tous les ballons

Honda "Grand Prix" target
Ascension of all the balloons

16.30 Clôture de la manifestation End of the Festival

programme
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  cLin d'oeiL aux 20 anS 
  du tour du monde

Il y a 20 ans, Bertrand Piccard et Brian Jones ont émerveillé le 
monde entier par leur incroyable exploit à bord du Breitling 
Orbiter 3. Le Night Glow 2019 profite de l'occasion pour 
commémorer cette grande épopée aéronautique du 20e 
siècle. La musique du spectacle évoquera l'esprit d'aventure, 
le goût de l'exploit, la beauté de la planète, la pureté du ciel et 
l'immensité de l'espace.

Tous les acteurs du Night Glow conjugueront leurs efforts pour 
transmettre au public les émotions que ces aventuriers de 

l'impossible ont pu ressentir 
pendant leur formidable 
périple.

Rappelons que l’organisation 
du Night Glow n’est pas une 
mince affaire. Les diffé-
rents moyens engagés, la 
configuration de la vallée et 
l’aérologie locale rendent 



13 vendredi

1er

février

Dès 18h58

la réalisation complexe. Pas 
moins de 300 personnes, 
dont de nombreux bénévoles, 
participent à ce qui doit être 
considéré comme une perfor-
mance. 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 
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 défa-
vorable, l’intégralité du 
programme est annulée. 
Une décision à ce sujet  
sera communiquée le jeudi 
31 janvier à 12h00 (cf.  
www.festivaldeballons.ch).
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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 compétitions

Lors 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 concur-
rents participant à la course. Le 
public pourra suivre la course en 
direct grâce à des balises que les 
pilotes emporteront avec eux. 
Une catégorie Eco, sous le nom 
de "Piccard-Jones Eco Trophy", 
a été ajoutée cette année à 
cette course longue distance.

ciBLe honda  
grand Prix

Persévérance et dextérité 
sont nécessaires aux pilotes 
voulant prendre part à cette 
compétition. La cible Honda 
Grand Prix est située sur la 
colline du Temple et, au fil 
des jours, les pilotes doivent 
placer en vol un anneau sur 
la cible. A la fin du festival, 
le pilote ayant obtenu le 
meilleur score gagne un prix 
spécial offert par Honda 
Suisse.

La courSe de raPidité

Les équipages décollent 
en même temps ou par 
vagues successives, en 
fonction du nombre de 
participants. Ensuite, 
les pilotes doivent 
franchir une ligne fictive 
qui est annoncée au 
briefing du matin et, 
selon les prévisions 
météorologiques, est 
placée plus ou moins 
loin du terrain de 
décollage.

Pour le passage de la 
ligne uniquement, une 
hauteur «sol» maximum 
peut être définie au 
préalable. La largeur 
de la ligne d’arrivée est 
également précisée. Le 
pilote ayant franchi la 
ligne dans le temps le 
plus court est déclaré 
vainqueur.

Reliées par un ruban 
symbolique qui porte 
les drapeaux nationaux, 
les quatre montgolfières 
décollent ensemble et doivent 

garder leur formation le 
plus longtemps possible. 
Les autres montgolfières 
présentes suivront cet envol.

voL de L’amitié 
au-deSSuS du 
PayS-d’enhaut

courSe Longue diStance
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les compétitions

Cette compétition consiste à 
relier Château-d'Oex à la cité 
de Gruyères en survolant la 
Sarine. Les équipages doivent 
passer par deux cibles diffé-
rentes. La première est placée 
dans la cour du Château de 
Gruyères. Il s'agit d'une cible 
de précision, les équipages 

devant 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.

LeS deux  
gruyèreS

16
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aéronefS & aéroStatS
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.

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.

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.

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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les sponsors de  
la manifestation
The partners  
of the event

Xavier Féal  
& François  
Chappuis (CH)
hb-QQc

Tristan
Henchoz
(CH)
hb-QlK
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pilotes et ballons 2019

les ballons du 
caibac et 

leurs pilotes
CaibaC balloons 

and their pilots

François Chappuis (CH) - Président  

Frédéric Favre (CH)

Pierre Galley (CH)

Tristan Henchoz (CH) 

 Mathieu Louiset (BE) 

Nicolas Tièche (CH) 

hb-Qls

Max 
Duncomb 
(GB)
hb-QQe

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.
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les formes  
spéciales
Special shape balloons

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

Martin 
Cowling & 
Tim  Davis 
(GB)
g-DonK 

g-oiiY 

Jacques-Antoine 
Besnard (CH)
hb-Qvs

Lee Hooper 
(GB)
g-moJi
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pilotes et ballons 2019

Bertrand 
Piccard (CH)
hb-Qcf

Christoph 
Meyer (CH)
hb-Qvv

Thomas Mensik & 
Nelson Augusto 
Garzon Florez (CZ)
oK-1209

Sébastien 
Théfaut-Subéry 
(FR)
f-hlam

Benjamin
Senn
(CH)
hb-Qwb
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pilotes et ballons 2019

ballons
balloons

John 
Armstrong (GB)
g-hhpm 

Filip 
Audenaert (BE)
oo-biz

oo-bhQ

Jean 
Becker (FR)
f-hDba 

Nello 
Charbonnier (IT)
i-bYYo

Alexander
Bukto
(RU)
ra-1756G 

Paul-Henri Carail & 
Thibault Carves (FR)
f-hDcl i-char
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Christian 
Collé (FR)
f-heYc 

f-hplm

Carlos
De Sousa (CH)
hb-QpY

Nick
Dunnington (GB)
g-cKeg

Simon 
Drake (CH)
hb-QXc Mark 

Dunstan-Sewell (GB)
g-torK

Alain 
Cruteanschii 
(MC)
3a-mcJ 

Jean Dille 
& Bernard 
Catala (BE)  
oo-bhX

pilotes et ballons 2019
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pilotes et ballons 2019

Adrian
Held (DE) 
D-oKub

Dror  
Ginatt (ISR)
4X-bnD

Claude  
Guittard (FR)
f-gtin

Jean-Laurent 
Freudiger (CH)
hb-bXb

Guillaume
Genon (FR)
f-hibQ

Reginald 
Geerinck &
Tom Van 
der Vekens (BE)
oo-bwb

oo-bfX

Kate  
Holzer (GB) 
hb-QvQGaël  

Cardon (CH)
hb-QpD
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pilotes et ballons 2019

Lee 
Hooper 
(GB) 
g-cJvh

Stamurs
Kaspars (LV)
Yl-015

Hervé 
Maucci (FR)
f-hhma

Ton
Kurvers (NL)
ph-zlb

Lech Koltun &  
Marek Banasiuk (PL)
sp-blK

Josep 
Llado (ESP)
ec-gfc

Marc 
Kegels (BE)
oo-bwg
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pilotes et ballons 2019

Richard Nash & 
Sean Siminghton 
(GB)
g-ceJi

Geert 
Peirsman
(BE)
oo-brn

 

Bruno Parey & 
Stéphane Bolze
(FR)
f-hcvl

Frédéric Nève & 
Raphaël Liegeois  
(BE)
oo-bcY

Corentin 
Ragot (FR)
f-hgab

Jonny 
Meyer (CH)
hb-Qna

Christoph 
Meyer (CH)
hb-Qvm

hb-QtD

hb-Qwm



28

pilotes et ballons 2019

Claude Sauber & 
Paul Heiser (LUX)
lX-bKu

 

Roy Sax (BE)
00-bXr

 

Yannick 
Serex & 
Laurent 
Sciboz (CH)
hb-Qrn

Maurice 
Sottas (CH)
hb-QJY

Christian 
Rylander  
(SUE)
hb-Quo

Marie Elisabeth 
Rosseneu (BE)
oo-bsn

Andy 
Rawson (GB)
g-tutu

 g-bvcY
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pilotes et ballons 2019

David 
Spildooren 
(BE)
oo-bXQ

Stefan 
Wälchli (CH)
hb-Qws

 

Girts 
Vilks (LET)
Yl-029

 

Marilyn 
Wallace 
(USA)
n-99um

Raphael 
Zuccollo (CH)
hb-QQo

Jonathan 
Wolfe (USA)
n121nf

Guy Zimmer
(FR)
f-hgmv
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Deux décennies sont passées. En coup de vent... 
Qui, à Château-d'Oex, pourrait avoir oublié 
la fabuleuse épopée de Bertrand Piccard et 
de Brian Jones à bord de Breitling Orbiter, le 
premier tour du monde en ballon ? L'exploit de 
l'aérostier vaudois et sa passion pour la mont-
golfière sont intimement liés à la station. C'est 

BreitLing orBiter: vingt anS déjà !
là, au Pays-d'Enhaut, que tout a commencé, que 
le projet a pris corps. Retour avec le héros sur 
une aventure qui a fait date, suscitant la fierté 
du pays et portant la renommée de la bourgade 
autour du monde.

Philippe Roch
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«C'est à Château-d'Oex que ma relation avec 
le ballon a commencé», souligne Bertrand 
Piccard, invité lors de la première édition du 
Festival, en 1979. «J'ai été largué avec une 
aile delta depuis une montgolfière, je suis 
immédiatement devenu accro et je suis revenu 
chaque année dans les Alpes vaudoises, sans 
exception», ajoute-t-il. L'opportunité pour lui 
de recevoir une suggestion d'un pilote belge, 
Wim Verstraeten: «Il m'a proposé une traver-
sée de l'Atlantique en ballon, nous étions cinq 
concurrents au départ et nous avons gagné !». 
Le virus était inoculé...

 «J'ai alors tourné le dos à dix-huit années d'ai-
le delta et suis devenu aérostier», dit Piccard. 
Mais pourquoi le tour du monde ? «C'était 
la dernière grande aventure aéronautique à 
accomplir au 20e siècle. Et le ballon, c'est la 
manière la plus romantique, la plus poétique 
de voler. Et puis, pour moi qui suis issu d'une 
famille d'aventuriers, faire quelque chose que 

personne n'a jamais fait, c'est un challenge 
magnifique», explique-t-il. Mettre sur pied 
une telle expédition n'est évidemment pas 
simple, et le Vaudois devra patienter avant 
de réunir tous les paramètres – «Il fallait 
convaincre les sponsors !» – lui permettant  
de se lancer.

La troiSième Sera La Bonne
C'est donc à la fin des années 90 que Bertrand 
Piccard s'envole pour la première fois de 
Château-d'Oex pour tenter d'effectuer un tour 
complet autour du globe. Avec Verstraeten, il 
décolle le 12 janvier 1997, mais Breitling Orbiter 1  
(le soutien de la marque horlogère de St-Imier, 
«partenaire essentiel», a été déterminant dans 
l'aventure) n'ira pas bien loin: le ballon amerrit, 
après 6 heures de vol, au large de Toulon, en 
raison d'une fuite de carburant (image ci-des-
sus) ! La concurrence se manifestant à l'époque 
a sans doute provoqué une tentative 

retour sur une épopée historiQue
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un peu prématurée... «Richard Branson et Steve 
Fossett ont fait face à un échec le même jour», 
rappelle le Vaudois.

Un an plus tard, en février 1998, aux côtés de 
Wim Verstraeten toujours, mais également 
d'Andy Elson, nouvel essai. Qui se termine au 
bout de neuf jours en Birmanie: «On espérait 
passer au sud de la Chine, qui ne nous avait pas 
autorisés à survoler son territoire, mais nous 
n'y sommes pas parvenus. Il a fallu atterrir», 
explique Piccard, déjà nanti néanmoins d'un 
nouveau record du monde absolu de durée 
avec cette expédition. Une certitude est 
acquise, passer au-dessous du 26e parallèle 
pour éviter la Chine sera l'un des moments-clés 
du défi auquel le «Savanturier« n'a évidem-
ment pas renoncé.

Breitling Orbiter 3 prend l'air à Château-d'Oex 
le 1er mars 1999, Bertrand faisant cette fois 

équipe avec le Britannique Brian Jones. «C'était 
le jour de mes 41 ans, toute ma famille, tous 
les gens du village étaient là. Un moment 
exceptionnel», se souvient-il. Les deux hommes 
sont à bord d'une rozière de 55 mètres de haut, 
gonflée de 18.500 m3 d'hélium, pourvue d'une 
nacelle de kevlar et fibres de carbone d'un 
volume de 5,4 x 3,1 x 2,3 mètres. Promiscuité 
assurée... L'engin se posera en Égypte après 
19 jours 21h 47' de vol et 45'633 km parcourus. 
L'exploit est accompli, un ballon à air chaud a 
pour la première fois réalisé un tour complet 
de la Terre ! D'un seul coup, pas moins de sept 
records du monde sont établis.

Sur Le fiL du raSoir...
Comme prévu, contourner la Chine a été un 
moment chaud: «Cela équivalait à faire passer 
un fil par le trou d'une aiguille à 15'000 km de 
distance ! L'occasion de souligner le 
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travail fantastique réalisé 
par les météorologues Luc 
Trullemans et Pierre Eckert. 
Dès le départ, toute leur 
stratégie a tendu vers ce but, 
nous faire passer sous le 26e 
parallèle – nous sommes 
restés en permanence à 25,5 – 
pour respecter les restrictions 
chinoises», raconte Bertrand 
Piccard. Deux éléments d'une 
(grosse) équipe performante, 
avec un centre de contrôle 
basé à l'aéroport de Genève.

Le Vaudois et son coéquipier auront d'autres occasions de se 
ronger les sangs, surtout lors de la traversée du Pacifique: 
«Nous avions compté trois jours, il nous en a fallu treize ! 
Les vents ont faibli, nous avons consommé beaucoup de 
propane, et notre marge de sécurité a fondu. Du côté du 
Mexique, nous nous sommes retrouvés en grosse difficulté 
et éjectés par le jet stream en direction du Venezuela: j'ai pris 
la décision de monter à l'altitude maximale, 12'000 mètres, 
pour essayer de trouver du vent. Pas question d'avoir des 
regrets d'avoir atterri prématurément, même au risque de 
finir dans l'eau...», conte l'aventurier.

Coup de chance, les courants remettent alors Breitling Orbiter 
dans la bonne direction. Mais un quart du vol est encore 

retour sur une épopée historiQue
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à accomplir et il ne reste 
qu'un huitième des réserves 
de carburant... Si les vents 
ne forcissent pas, l'échec 
est assuré. Eole se montre 
magnanime, la puissance des 
airs quadruple et le ballon 
file vers la victoire. Le 21 
mars, après avoir franchi 
l'ultime méridien à 200 km/h, 
Bertrand Piccard et Brian 
Jones se posent dans le désert 
égyptien, héros à jamais. Sur 
les 3,7 tonnes de propane 
liquide embarqués, il ne leur 
reste que 40 kg de carburant !

bien d'autres raisons que 
l'exploit sportif et la chasse 
aux records: «Il y avait un 
aspect philosophique, avec 
cette notion que le rêve et la 
persévérance permettent de 
réaliser l'impossible; c'était 
aussi la possibilité de faire 
progresser la technologie.»

Cette aventure humaine, 
avec son côté symbolique 
aussi («On est poussé par le 
vent, jouet de la nature«), 
Bertrand Piccard n'a pas 
voulu qu'elle demeure sans 
lendemain. Il a souhaité 
dédier sa victoire aux enfants 
du monde et au combat 
contre les souffrances 
négligées. Il a ainsi créé 
le programme «Winds of 
Hope», puis en 2003 la 
Fédération Internationale 
NoNoma, fondation active 
aujourd'hui dans six pays 
d'Afrique et destinée à lutter 
contre cette terrible maladie 
favorisée 

retour sur une épopée historiQue

Lutter contre  
La Souffrance  
deS enfantS
Une formidable issue pour 
un projet un peu fou: «Je 
n'étais absolument pas sûr de 
réussir. Il y avait déjà eu vingt 
tentatives infructueuses... 
Et c'était ma toute dernière 
chance. C'est dire que j'étais 
stressé ! Mais, dans la vie, il 
faut accepter ces situations 
de tension, de doutes, si l'on 
veut réussir quelque chose», 
souligne le Vaudois. Qui 
s'est lancé dans ce défi pour 
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par l'extrême pauvreté, qui 
ravage le visage de nombreux 
enfants. Non, le Vaudois n'est 
pas un simple conquérant de 
l'inutile, mais un homme de 
cœur...

Aussitôt Breitling Orbiter 
achevé, Bertrand Piccard 
tourne le regard vers un 

nouveau défi: «Notre succès 
avait entièrement dépendu 
de la consommation des 
brûleurs, nos réservoirs 
étaient presque vides. A 
notre arrivée, je me suis 
fait la promesse de faire un 
autre tour du monde, mais 
sans énergie fossile. Il fallait 
supprimer le carburant pour 

faire mieux, aller plus loin. 
Dès ce moment, j'ai eu le 
projet Solar Impulse dans 
la tête et dans le cœur», 
évoque-t-il. Un autre 
challenge démesuré, plus 
improbable encore, sans 
doute. Mais qui sera mené à 
chef lui aussi.

retour sur une épopée historiQue
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voLer SanS une goutte  
de carBurant...
Le projet de sa vie ? «Je l'ai dit, mais chaque 
fois que l'on se lance dans quelque chose de 
nouveau, on se dit que c'est le projet de sa vie...» 
Les premières analyses de faisabilité ont lieu en 
2002, mais il faudra treize ans de recherche, de 
conception, de tests, avant qu'il puisse se lancer 
avec André Borschberg à bord de son engin mû 
exclusivement par l'énergie solaire. «Ce fut long, 
plus que prévu, pour le vol aussi, mais je n'ai 
jamais été découragé. Inquiet, parfois. Mais je 
me disais que si c'était facile, d'autres l'auraient 
fait...», s'amuse Piccard.

Décollage le 15 mars 2015 d'Abu Dhabi, avec 
l'ambition de démontrer l'efficience des 
nouvelles technologies propres pour sauvegar-
der les ressources naturelles de la planète. Et 
encourager chacun à être un pionnier dans sa vie 
de tous les jours. Solar Impulse, cette sauterelle 
en fibre de carbone de 2'300 kg (dont 600 kg de 
batteries au lithium) pour une envergure de 72 
mètres achèvera son périple le 26 juillet 2016, 
à son point de départ, après avoir donc couvert 
40'000 km. Divers problèmes l'ont bloqué un 
mois au Japon, puis plusieurs mois à Hawaï, 
mais la réussite est là.

retour sur une épopée historiQue
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«Voler tout seul, la nuit, au-dessus de l'océan, 
sans le moindre bruit, sans pollution, c'était 
magique, l'un des meilleurs moments de ma 
vie», se souvient Bertrand Piccard. Qui, une 
fois encore, souhaite aller au-delà de l'exploit 
lui-même – «Une fois la crédibilité pour les tech-
nologies propres assurée, il fallait les promou-
voir» – et crée, avec la fondation Solar Impulse, le 
Comité International des Technologies propres, 
qui deviendra ensuite l'Alliance Mondiale pour les 
Solutions Efficientes, un organisme regroupant 
les entreprises et les start-up qui développent 
des solutions pour protéger l'environnement. 
Toujours sur la brèche, le Vaudois...

Pour aLLer PLuS Loin 

Le Tour du monde en 20 jours, Bertrand 
Piccard et Brian Jones, éd. Robert 
Laffont, 1999

Objectif Soleil, Bertrand Piccard et 
André Borschberg, éd. Stock, 2017
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Patrice cantin, PaSSion  
et aLtruiSme en fiL rouge
Depuis sept ans – à peu près, il ne sait plus au juste... –, Patrice 
Cantin œuvre lors du Festival en tant que responsable du groupe 
«compétitions». L'homme à la moustache en guidon de... moto 
(comparaison plus adaptée en la circonstance que la bicyclette) 
mérite assurément le détour et un coup de projecteur. Passionné, 
ouvert sur le monde et sur les autres, le Genevois n'aime rien 
tant que le contact humain. L'une des principales raisons de sa 
présence à Château-d'Oex...

Philippe Roch

Fribourgeois d'origine, Patrice 
Cantin a grandi à Delley-
Portalban, dans la Broye, avant 
de s'établir à Genève en 1977, à 
l'occasion d'un rebondissement 
dans sa vie professionnelle. 
Dessinateur-géomètre, il s'est 
alors reconverti dans la gendar-
merie ! «J'adore dessiner, et 
j'aime les mathématiques... Je 
pratiquais un très beau métier, 
mais la conjoncture – le choc 
pétrolier de 1976 – a freiné la 
construction, et j'ai été obligé 
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responsable Des compétitions

de me reconvertir», explique cet homme marié et 
père de deux enfants.

Une opportunité se présente, Patrice prend 
le chemin du canton de Genève et celui de 
l'Hôtel de Police: «J'ai été d'abord gendarme 
dans la brigade motorisée, puis j'ai fait partie 
du groupe transports-environnement. Un joli 
métier, qui offre plein de possibilités et qui m'a 
beaucoup plu», confie celui qui pratique la 
moto depuis aussi loin qu'il s'en souvienne. 
«J'adore ça ! J'aime conduire une moto, le plai-
sir de rouler. Je possède une Harley Davidson 
et une Indian», précise-t-il.

un grand voyageur
Membre d'un club de Harley, le Lemanic Coast 
Chapter, mais pas fou de vitesse pour autant 
(«Avec l'âge on s'assagit...»), Patrice organise 

souvent ses vacances autour de la moto. Sur 
la Route des Grandes Alpes par exemple ou, 
comme l'an dernier, dans l'Aveyron, mais aussi 
en Italie et «dans notre belle Suisse, où l'on 
découvre des paysages magnifiques...» Grand 
voyageur, le Genevois met à profit sa retraite 
pour continuer à parcourir le monde. «J'ai eu 
la chance, confie-t-il, de pouvoir beaucoup 
voyager: notamment l'Afrique, l'Amérique 
du Sud, le Japon, le Vietnam et l'Inde, que j'ai 
beaucoup aimée. Une réelle découverte.»

Le Genevois, on l'aura sans doute compris, 
n'est pas un adepte de la bronzette les doigts 
de pied en éventail. C'est la curiosité en 
bandoulière pour les lieux et leurs habitants 
qu'il arpente la planète. «On n'est pas seul au 
monde ! J'aime aller à la rencontre d'autrui. Il 
faut de l'ouverture d'esprit pour s'épanouir», 
dit celui qui aime citer 
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Saint-Augustin («Le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent 
pas lisent seulement une page») et le mahatma Gandhi («Vivez 
comme si vous alliez mourir demain. Apprenez comme si vous 
alliez vivre pour l'éternité»).

vivre au jour Le jour
«Je ne rechigne pas à partir en voyage quand l'occasion se 
présente. Il faut vivre au jour le jour, vivre ce qui se présente 
d'intéressant à chaque instant. On ne peut pas thésauriser son 
existence, il faut la vivre dans l'immédiat. Vivre par rapport à 
ses aspirations, juste par rapport à soi-même», explique Patrice 
Cantin. «Je vais au-devant des gens où qu'ils soient», ajoute-t-il 
pour mieux préciser sa philosophie de l'existence. «Je ne suis pas 
un philosophe, ni un aventurier. Ce qui me caractérise, c'est la 
simplicité, le goût et le besoin des contacts.»

Notre homme, qui fait partie 
depuis 1998 de la Compagnie 
des Vieux-Grenadiers de 
Genève – une société (fondée 
en 1749) organisée militai-
rement et qui défile lors de 
manifestations patriotiques 
ou historiques – a par ailleurs 
derrière lui de nombreuses 
années de service dans le cadre 
du Tour de Romandie. «J'étais 
d'abord l'un des motards 
affectés à la sécurité de la 
course. Ensuite, je suis devenu 
commissaire national. Au 
total plus de 25 Tours, pas loin 
de 30. Une belle expérience: 
les coureurs sont des pros, 
passionnés et passionnants, 
au même titre que les pilotes 
de ballons. Faire ce genre de 
chose amène beaucoup pour 
sa propre culture», évoque-t-il.

responsable Des compétitions
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L' arrivée au feStivaL
Mais comment donc s'est-il retrouvé dans le giron 
du Festival des Ballons de Château-d'Oex ?  
«Un ami m'y a donné rendez-vous. J'ai passé 
une superbe journée, fait la connaissance de 
l'animateur Emmanuel Andrez et de Michel 
Tschudi, le responsable des bénévoles. Tout 
cela était très sympathique, du coup je suis 
remonté. Et, de fil en aiguille, étant dispo-
nible, j'ai accepté une place dans le comité 
d'organisation», explique Patrice Cantin. Et 
il ne regrette pas un seul instant ce nouvel 
engagement.

«C'est tout nouveau pour moi, je fais la 
découverte de quelque chose de neuf. Et je 
noue de nombreux contacts. Voir tout ça de 
l'intérieur, découvrir comment on peut faire une 
compétition avec des ballons, ça me passionne. 
C'est vraiment très compliqué, les pilotes sont 
des artistes...», s'extasie le Genevois, qui a lui 
même pris place dans une nacelle à l'occasion: 
«J'ai effectué un ou deux vols. C'est impression-

responsable Des compétitions

nant, fabuleux, extraordinaire. Je ne peux que 
recommander à tout le monde d'essayer.» Un 
enthousiasme contagieux, non ?

Son rôLe
Reste à préciser le rôle de Patrice Cantin dans le 
Festival, celui donc de responsable du groupe 
«compétitions». Sa tâche consiste à coordonner 
le groupe, qui comprend 10 à 12 personnes 
se rendant sur les «cibles», soit les endroits à 
atteindre: il s'agit pour Patrice de choisir ces 
derniers, en fonction des vents, avec le respon-
sable des vols. Organiser les compétitions et 
récupérer les points marqués par les concurrents 
en vérifiant qui score sur telle ou telle cible fait 
également partie de son job. Autant dire qu'il 
est un rouage important de la manifestation.

De ces quelques années au Pays-d'Enhaut, s'il 
ne devait retenir qu'une image, révélatrice de ce 
qu'est ce rassemblement, ce serait celle de cette 
toute petite fille endormie dans le sac du ballon 
de sa pilote de maman...
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L’aérostation au Pays d’Enhaut vivra en 
2019 une année riche en commémorations 
et en souvenirs: 41e année du festival, 20e 
anniversaire du premier tour du monde sans 
escale avec le Breitling Orbiter III et les 40 ans 
du Centre Alpin International de Ballons à Air 
Chaud (CAIBAC).

Le CAIBAC a vraiment joué un rôle clé dans 
la pérennité de la nouvelle activité que 
Château-d’Oex voulait offrir aux pilotes du 
monde entier, ainsi qu’à la population et au 
public. Le comité de l’Office du Tourisme, 
présidé par Jean-Claude Jaton, a dès 1976 
soutenu son jeune directeur Charles-André 
Ramseier dans l’organisation annuelle des 
Coupes d’Europe Alpines de parachutisme en 
septembre. Puis en février 1979, la première 
Semaine Internationale de Ballons à air chaud 
voit le jour avec, comme chef technique, le 
pilote Hans Büker et, comme organisateur 

et responsable financier, à nouveau l’Office 
du Tourisme, accompagné d’une foule de 
bénévoles parmi lesquels (déjà) les contrô-
leurs aériens de Sky Guide, Greg Moegli et 
Niklaus Gerber.

L’enthousiasme suscité par la nouveauté 
et l’esprit visionnaire régnant au comité de 
l’Office du Tourisme ont facilité la création 
d’un comité d’initiative proposé par la 
direction afin de mettre sur pied rapidement 
une association. Celle-ci avait pour objectifs, 
en résumé, d’encourager le développement 
de l’aérostation en montagne, d’offrir un 
accompagnement aux pilotes suisses et étran-
gers désireux de se perfectionner, de donner 
la possibilité aux passagers d’effectuer leur 
baptême de l’air, de collaborer étroitement à 
l’organisation de la Semaine de Ballons et de 
promouvoir au travers des médias Château-
d’Oex et le Pays-d’Enhaut en toute saison.

Le centre aLPin internationaL 
de BaLLonS à air chaud voLe 
verS SeS 40 anS !
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l'anniversaire Du caibac

Au comité de l’Office du Tourisme germe 
rapidement l’idée de créer le premier ballon 
Château-d’Oex. De nombreuses séances 
d’informations sont organisées pour expli-
quer le projet, et un financement est lancé 
sous forme de parts de CHF 250. Plusieurs 
membres du comité n’hésitent pas à montrer 
l’exemple par une participation de CHF 
3'000 chacun au projet, à l’image de Pierre 
Cuisinay, Claude Paschoud, Albert Amstutz, 
Otto Anderegg, Jean-Claude Jaton et le sous-
signé. Hors comité, Stanislas de Sadeleer, 
déjà pilote de ballon à l'époque, s’est joint 
à l’effort. Enthousiastes, une belle partie 
de la population et de nombreux amis de la 
station ont pris une ou plusieurs parts qui ont 
permis de récolter quelque CHF 60'000 en dix 
semaines et de commander en Angleterre le 
premier ballon Château-d’Oex.

Celui-ci, réalisé à l'aide de 60 croquis d’essai 
effectués par le soussigné, se devait d’être 
colorié afin d’offrir un sujet photogénique aux 
médias et d'être un réel véhicule publicitaire 
pour la station avec le logo de celle-ci impri-
mé trois fois sous l’équateur de l’enveloppe 
pour être toujours bien lisible.

Commandé début septembre 1979, le premier 
«petit cheval», comme on aimait à appeler ce 
ballon, a été inauguré en grande pompe durant 
le comptoir de Château-d’Oex en octobre 

1979 par sa marraine, la skieuse Marie-Theres 
Nadig, en pleine préparation de la future saison 
olympique 1980.

Et nous voilà 40 ans plus tard, toutes et 
tous reconnaissants de vivre encore cette 
merveilleuse aventure, en particulier 
grâce aux dévoués présidents membres du 
comité, pilotes et membres du Centre Alpin 
International de Ballons à Air Chaud de 
Château-d’Oex.

Charles-André Ramseier
Président d’honneur
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La fête deS 
vigneronS 2019 
S’envoLe !

Un an après y avoir lancé son 
Tour de Suisse promotionnel, 
la Fête des Vignerons 2019 
revient à Château-d’Oex.
 
2019, l’année de la Fête des 
Vignerons ! L’hiver dernier, 
c’est à Château-d’Oex que la 

Fête lançait son Tour de Suisse 
promotionnel en inaugurant 
un ballon et une mongolfière 
à ses couleurs. C’est avec 
bonheur que l’événement 
veveysan d’envergure 
nationale et internationale 
revient au 41e Festival 

International de Ballons pour 
partager à nouveau le verre 
de l’amitié et l’enthousiasme 
populaire autour du spectacle 
en préparation.

Célébration unique en son 
genre, inscrite au Patrimoine 
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informationS PratiqueS 

Fête des Vignerons 2019
Du 18 juillet au 11 août
Vevey – Suisse

Vente des billets
En ligne 
www.starticket.ch
Points de vente 
Coop City, La Poste, Manor
Par téléphone
0900 325 325 (CHF1.19/min)

Informations
www.fêtedesvignerons.ch

la fête Des vignerons

Culturel Immatériel de l’UNESCO depuis 
2016, la Fête des Vignerons confie une fois par 
génération depuis 1797 à une équipe artistique 
contemporaine le soin de célébrer les traditions 
de la vigne et des vignerons-tâcherons de 
Lavaux et du Chablais vaudois. Plus de 5’500 
acteurs et actrices-figurant-e-s, dont un grand 
chœur de 800 choristes, interprèteront le 
spectacle grandiose et exceptionnel conçu par 
Daniele Finzi Pasca et son équipe. Emotion, 
poésie, fantaisie, mouvement, jeux de lumière 
et technologie de pointe seront au rendez-vous 
des vingt représentations qui, de jour comme de 
nuit, feront vibrer l’arène éphémère de la place 
du Marché de Vevey.

Pour la première fois dans l’histoire de la Fête, 
des Journées Cantonales feront de Vevey la 
capitale de la Suisse le temps d’un été. Et du 
matin jusqu’au soir, la Ville en Fête proposera 
aux visiteurs animations culturelles et festives, 
musique, caveaux, cortèges et restauration du 
terroir ou gastronomique.

Soyez les bienvenus sur l’espace de la Fête des 
Vignerons à Château-d’Oex ! Ne repartez pas 
sans vos billets pour la Fête, des bons-cadeaux à 
offrir ou des bouteilles du Vin de la Fête !
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vaudoises un large échantillon-
nage des danses folkloriques 
du monde entier: danses 
orientales, folklore brésilien, 
danses berbères, danse 
Kathak, Bollywood, folklore de 
Mongolie, flamenco ou encore 
danses tahitiennes. «C’est 
vrai que cela peut sembler 
étonnant, mais c’est justement 
ce contraste de danses et de 
couleurs qui fait la force de 
notre festival. Les gens sont 
très surpris de ce qu’ils peuvent 
découvrir. Beaucoup d’artistes 
apprécient l’authenticité de 
notre manifestation.»

«A l’origine, il s’agissait de profiter de la venue en Suisse d’amies 
danseuses en provenance d’Afrique du Sud où j’ai vécu. Au bout  
de deux mois, c’est toute une programmation qui a été mise sur  
pied», raconte Mélanie Revaz, présidente d’Orient’Alp. Depuis,  
la manifestation a fait du chemin puisqu’elle célébrera sa 5e édition 
début mars.

L’événement a lieu tous les ans sur trois jours dans différents 
endroits du village. L’idée est de proposer au cœur des Alpes 

miLLe et une nuitS 
à château-d’oex
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informationS 
PratiqueS 

Dates
Vendredi 8 (dès 14h00) au 
dimanche 10 mars 2019 
(17h00 environ)

Renseignements
www.orientalp.ch 
info@orientalp.ch

orient'aLP  
au feStivaL  
de BaLLonS
Mercredi 30 janvier, dans 
le cadre de la Journée 
des Enfants, Orient'Alp 
s’invite au Festival de 
Ballons. Dès 14h00, 
dans la salle du Zénith, il 
proposera une initiation 
à la danse orientale pour 
petits et grands.

démonStrationS 
et StageS
Au programme des stages découverte ou de perfectionnement 
avec une vingtaine de danseuses et danseurs de renommée 
internationale, en provenance de la Réunion, d’Inde, d’Argentine, 
du Maroc, des États-Unis ou encore du Liban. «Le côté pédago-
gique est très important à nos yeux.» Pour la 3e fois, un programme 
réservé aux enfants et adolescents, Orient’Alp’Kids, aura lieu en 
parallèle de ces trois jours avec des cours adaptés aux différentes 
catégories d’âge.

A ne pas oublier, bien entendu, la soirée de gala au programme le 
samedi soir, réunissant plus de 50 artistes pour un véritable voyage 
autour du monde. Le lendemain, le festival refermera ses portes 
en beauté avec deux contes dansés réalisés par des écoles de danse 
suisses et internationales.

QuanD l’orient s’invite 
au paYs-D’enhaut
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willY läng et ses poYas

Connu principalement pour 
ses poyas, l’artiste genevois 
Willy Läng a posé ses valises 
il y a 40 ans à Château-d’Oex. 
Rencontre avec le septuagé-
naire qui a notamment vécu 
sept ans en Polynésie, a été 
gérant de PPE, comptable et 
professeur de plongée, avant 
de s’établir au Pays-d’Enhaut 
pour y exercer sa passion.

Pourquoi la peinture ?
Willy Läng: Lorsque j’étais 
enfant, je me rendais souvent 
chez mon voisin de palier 
qui peignait. Sa maison était 
comme un refuge pour moi. 
Peut-être que s’il avait fait de 
la musique, je serais devenu 
musicien (rires). En revanche, 
contrairement à d’autres, je 
n’ai jamais pris de cours et ai 
tout appris en autodidacte. 
Aujourd’hui, j’ai la chance de 
vivre de mon art. C’est très 
motivant.

Vous réalisez des poyas 
depuis plus de 20 ans, pour 
quelle raison ?
C’est Emile Pernet, ancien facteur 
de Château-d’Oex,  

« PLuS c’eSt 
fou, PLuS j’aime 
ceLa 
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willY läng et ses poYas

qui est venu un jour me proposer de créer des 
poyas peintes à la main. Comme je n’étais pas 
très fort en dessin, il faisait les vaches, et moi 
je peignais. Par la suite, j’ai rencontré Arianne 
Freudiger. C’est elle qui a pris la relève. Si j’ef-
fectue tous les paysages des toiles, elle réalise 
les vaches et les animations qui vont autour. 
Arianne a la patience et la minutie nécessaires 
pour faire toutes les cornes et les pattes. Moi je 
peins vite. J’aime ce qui bouge.

Comment travaillez-vous ?
Chaque poya est différente. Je travaille sur 
photo en fonction de ce que souhaitent mes 
clients. Certains paysans me demandent 
parfois de faire le portrait de leurs vaches. 
Cela peut aussi être telle montagne, tel chien 
ou quelque chose de totalement insolite. Plus 
c’est fou, plus j’aime cela. En été, je me mets 
sur mon balcon avec le vent et les oiseaux, 
tandis qu'en hiver, je peins dans une pièce de 
mon chalet. C’est à chaque fois un pur plaisir. 
Comme je suis à la retraite, je profite de la jour-
née pour faire d’autres activités: randonnée, 
ski, cueillette de champignons et de plantes, 
jeux de cartes. Je suis très joueur.

Y a-t-il un style Willy Läng ?
Dans les poyas, je suis connu pour mes 
montagnes et mes sapins que je peins avec 
du relief. J’aime également utiliser des 
couleurs naturelles, qui ne sautent pas aux 
yeux. De manière générale, mon style se veut 
très réaliste. Je crois que c’est ce qui plaît 
aux gens. Je mets à chaque fois deux milans 
dans le ciel de mes poyas. C’est ma petite 
signature.

www.poyawilly.ch
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renSeignementS 

Curling Club Château-d’Oex
Christophe Nicolier
079 301 40 76
chnicolier@bluewin.ch
www.chateau-doex-curling.ch

les Joies Du curling

oeiL aiguiSé  
et Poignet LeSte
Profiter de son séjour au Pays-d’Enhaut pour 
s’initier aux joies du curling. C’est ce que 
propose le Curling Club de Château-d’Oex 
sur la patinoire du village. Il met sur pied une 
journée d’initiation gratuite et ouverte à tous le 
13 janvier. L’occasion de se familiariser dans les 
règles de l’art à cette discipline olympique qui 
demande adresse, agilité et dextérité.

Pour la petite histoire, ce sport a fait son 
apparition au Pays-d’Enhaut au début du 19e 
siècle déjà. Amené par des touristes anglais, 
il n’a cessé d’être pratiqué. Pour preuve, le 
Curling Club Château-d’Oex fêtait ses 100 ans 
en 2011. «C’est un sport convivial et familial, 
que l’on peut pratiquer à tout âge», souligne 
Christophe Nicolier, président du club. Comme 
il y a un aspect très stratégique, à l’image de la 
pétanque, il ne faut généralement pas long-
temps aux participants pour se prendre au jeu.»

aPPréciation de La viteSSe
Lancer de la pierre, balayage, notions tech-
niques: par équipes de quatre, vous aurez tout 
loisir de vous exercer lors de cette mise en 
bouche de près de deux heures, le but étant 
de placer les pierres le plus près possible d’une 
cible circulaire appelée «maison», dessinée à 
l’autre extrémité de la glace, et ainsi battre vos 
adversaires. Gare aux glissades ? «C’est plutôt 
l’appréciation de la vitesse et de l’effort à fournir 
pour lancer la pierre qui pose problème aux 
personnes qui débutent», poursuit Christophe 
Nicolier.

Après l’effort, le réconfort avec un petit apéro 
organisé par les membres du club damounais. 
Ces derniers invitent par ailleurs toute personne 
intéressée par le curling à les contacter ou les 
rejoindre lors de leur entraînement le dimanche 
matin sur la patinoire de Château-d’Oex, de 
9h45 à 12h00 en cas de beau temps.
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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...



52

un aPrèS-midi  
de découverte
Lors d'un après-midi particulier, parrainé par la 
Loterie Romande, des activités sont mises en 
place dès 13h30 pour les enfants: vols captifs 
pour les 4 à 12 ans, lâcher de ballons et grand 
goûter seront de la partie ! De nombreuses 
formes spéciales seront aussi placées sur le 
terrain d’envol afin d’animer le festival et mettre 
des étoiles dans les yeux de tous les spectateurs 
et amateurs d’engins aéronautiques. En outre, 
le Festival au Pays des Enfants et Ballons Pirates 
proposeront aux enfants de fabriquer divers 
bricolages sur le thème de la montgolfière. Les 
jeunes pourront aussi s'initier (salle du Zénith 

dès 14h00) à la danse orientale ou encore 
aller faire dédicacer par Michèle Picard son 
nouveau livre, «L’avion qui vole avec le soleil».

BaLLonS PirateS
Ballons Pirates propose de réaliser des 
lanternes célestes en papier qui sont toutes 
uniques, authentiques et biodégradables. 
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. Un des moments 
phare de l’expérience est vécu lorsque les 
constructeurs se rendent sur le terrain d’envol 
pour lancer leurs œuvres d’art volantes.
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chaSSe au tréSor
L’édition 2019 accueille une nouveauté, 
en collaboration avec le Festival au Pays 
des Enfants: la chasse au trésor. A force 
de voir, chaque dernière semaine de 
janvier, des dizaines de ballons décoller 
de Château-d’Oex, Nacelle la petite vache 
a décidé un beau jour de partir en ballon 
faire le tour du monde. Mais elle n'a pas 
pu emporter avec elle sa belle cloche 
qui pesait un peu trop lourd. Elle a ainsi 
trouvé un beau coffre pour la mettre à 
l’abri, afin de la retrouver à son retour.

Après une année de voyage, quand elle a 
voulu reprendre sa cloche, oh malheur ! Elle 
n'a plus trouvé la clé pour ouvrir le coffre dans 
lequel elle l’avait soigneusement rangée. 
Chers enfants, pouvez-vous l'aider ?  

Participez donc à notre chasse au trésor à 
travers le village de Château-d’Oex. A noter 
que celle-ci  aura lieu durant les neuf jours du 
festival, de 10h30 à 16h30. Vous trouverez le 
formulaire de participation au guichet de la 
Gare à Château-d’Oex ou au stand du Festival 
au Pays des Enfants, dans la halle de la Landi, 
à côté du terrain de décollage des ballons.

«L’avion qui voLe 
avec Le SoLeiL»
Michèle Piccard, l’épouse du «savanturier», 
raconte l’extraordinaire Tour du Monde 
de Solar Impulse aux 8-12 ans. Son livre 
pédagogique aux dessins humoristiques leur 
fait découvrir une grande aventure du 21e 
siècle et l’horizon du changement que celle-ci 
annonce, les inspirant à en être les pionniers.

le mercreDi Des enfants
30 Janvier 2019
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  de magnifiqueS 
exPoSitionS !

eXpositions à l’espace ballon

L’Espace Ballon vous propose 
de manière permanente, de 
vous initier à l’histoire du 
ballon et au monde de l’aé-
rostation, tout en revisitant 
l’aventure du 1er vol en ballon 
autour du monde réalisé par 
Bertrand Piccard et Brian 
Jones en 1999.

Jusqu’au 31 mars 2019, décou-
vrez également l’exposition 

exceptionnelle «La Gordon 
Bennett, un siècle d’aventure 
en ballon à gaz» retraçant 
la mythique course initiée 
en 1906 par James Gordon 
Bennett Junior.

Pendant le Festival 
International de Ballons, 
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.

Nouveau cette année, la 
boutique de cadeaux et 
souvenirs vous attend !
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renSeignementS et commandeS
A l’adresse du club ou directement auprès 
du Président, rolandoguey@bluewin.ch

A l’occasion du 41e Festival International de 
Ballons à air chaud de Château-d’Oex et de la 
commémoration du premier tour du monde 
réalisé par Bertrand Piccard et Brian Jones à 
bord du ballon Breitling Orbiter 3 en 1999, le 
Club Philatélique du Pays-d’Enhaut (CPPE) 
organisera une exposition qui retrace toute 
l’histoire des semaines de ballons, ainsi que 
celle du Breitling Orbiter. Le thème de cette 
édition devrait mettre en évidence tous les 
exploits réalisés par des aventuriers qui ont 
parcouru la planète, que ce soit à pied, à vélo, 
en bateau, etc.

Chance merveilleuse et unique pour notre socié-
té, Bertrand Piccard nous a accordé l’exclusivité 
de la vente de ses enveloppes du tour du monde 
en avion solaire «Solar impulse», ainsi que 
d’un set composé de plusieurs enveloppes qui 
marquent les étapes importantes en lien avec 
cette extraordinaire aventure.

Le set est vendu au prix de CHF 475, dans 
la mesure des stocks disponibles, avec une 
photo dédicacée, selon souhait de l’acheteur. 

BaLLonS et PhiLatéLie

eXposition

L’enveloppe seule du tour du monde est vendue 
CHF 250. Les frais de port pour une lettre 
signature sont de CHF 10.

L’exposition se tiendra à l’Hôtel de Ville de 
Château-d’Oex, en-dessus du magasin Groupe E,  
au 3e étage (ascenseur). L'exposition est ouverte 
les samedis et dimanches de 10h00 à 17h00 et 
du lundi au vendredi de 13h00 à 17h00. L’accès 
est gratuit.

Comme à son habitude, le club éditera par 
ailleurs une enveloppe (CHF 10) qui sera trans-
portée par ballon et une enveloppe du premier 
jour de la manifestation (CHF 5), éventuels frais 
de port en supplément.

Roland Oguey,
Président Club philatélique 
du Pays-d’Enhaut
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Cette année, Radio Pays-d'Enhaut se réjouit 
de participer une nouvelle fois au Festival 
International de Ballons. Dès samedi 26 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.

Une toute nouvelle régie TV est inaugurée pour 
cette édition 2019 avec des émissions journa-
lières au programme, retraçant les moments 
forts de la journée, en son et images sur le site 
radiobus.fm dès 15h30.

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 monte !

radioBuS 
La radio deS écoLeS

raDio paYs-D’enhaut
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La Fondation Théodora 
a vu le jour en 1993, sur 
l’initiative des frères André 
et Jan Poulie, qui ont 

ainsi nommé la Fondation en mémoire de leur 
mère Théodora. Depuis plus de 25 ans, cette 
fondation d’utilité publique poursuit son objectif 
de soulager par le rire le quotidien des enfants 
hospitalisés ou en institutions spécialisées.

Pour ce faire, elle organise et finance les visites 
hebdomadaires de 65 artistes professionnels, 
appelés docteurs Rêves, dans 35 hôpitaux et 29 
institutions pour enfants en situation de handi-
cap. En 2018, ces personnages amusants et 
attachants ont ainsi effectué près de 100'000 
visites auprès d’enfants en Suisse, afin de leur 
offrir des sourires et des moments de joie.

Spécialement formés pour pratiquer leur 
art en milieu hospitalier, les docteurs Rêves 
travaillent en collaboration avec le personnel 
soignant. La Fondation Théodora propose 

fonDation 
théoDora

cinq programmes: Docteur Rêves et l’Ac-
compagnement Chirurgical pour les petits 
patients à l’hôpital; Monsieur et Madame 
Rêves et le Petit Orchestre des Sens pour les 
enfants en situation de handicap; enfin, Les 
P’tits Champions pour les enfants en surpoids 
suivant un programme thérapeutique. 

votre don eSt eSSentieL
La Fondation Théodora ne perçoit aucune 
subvention étatique et ne sollicite aucun 
soutien financier auprès des hôpitaux et 
institutions. Si les enfants peuvent recevoir 
la visite des docteurs Rêves, c’est essentielle-
ment grâce à vos dons. Merci du fond du cœur 
pour votre solidarité !

informationS et donS 

theodora.org
CCP 10-61645-5
theodora.org/donate

Depuis 25 ans  
au chevet Des enfants 
hospitalisés

«Mon petit Paul n'a que 3 mois, et il dormait au 
moment du passage de dr Zazoo et dr Mamzelle. 
À défaut de distraire mon fils, c'est à moi qu'ils ont 
apporté un moment de sourire. Ce fut un soleil dans 
ma journée. Merci !»
Jocelyne Grosclaude-Künzi, maman
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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 Fonds 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 contrôleurs aériens • L’équipe météo sous  
la responsabilité de Wim Detroyer • 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
Frédéric Delachaux Presse / Promotion
Steffi Delachaux Catering
Fred-Paulin Gétaz Président CO-FIB
GESA Electrotechnique
Sébastien Golay Communication  
     hertzienne
Riadh Hadj-Azzame Directeur des vols

David Henchoz Commissaire vol
Déborah Henchoz Stagiaire
Dorine Henchoz Accueil VIP
Jacques Morard Spectacle Night Glow
Raphaël Morier Gaz
Pays-d'Enhaut Tourisme Centrale boissons
Jacques-François Accueil et protocle 
Pradervand    
Nelson Rodrigues Adjoint infrastructures
Line Rossier Finances 
Carine Roulet Bénévoles
SkyEvent Vols passagers
Daphné Waser Amis du Ballons
Frédéric Zulauf Amis du Ballons
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LeS SPonSorS & PartenaireS

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
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La Vernière

Les Monnayres

Les Grands Prés

Le Berceau

Le Fragnolet

GARE

9

96
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


