
PF_Château d’Oex_2017_148x210_prod.indd   1 09.11.16   17:42
Parmigiani_HQ  •  Visual: Tonda Metrographe Abyss  •  Magazine: Programme_CHAX Dec_10 (CH)  •  Language: French

Doc size: 148 x 210 mm  •  Calitho #: 11-16-119519  •  AOS #: PF_02738 • OP 24/11/2016

M ANUFACTURE DE H AUTE HOR LOGER IE

TONDA METROGR APHE
Boîtier acier
Mouvement chronographe 
automatique
Date par guichet
Bracelet titane / acier intégré

Made in Switzerland

parmigiani.ch



Glarner Matthias 
Schwingerkönig 2016

www.vitogaz.chwww.vitogaz.ch

Gewinner vertrauen Vitogaz
Die königliche Energie

vitogaz_glarner_gewinner_148x210.indd   1 02.11.16   14:51

Ça crée des liens

Festival International de 
Ballons de Château-d’Œx 
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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 73)
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
• Évolution “Unlimited” d’un avion acrobatique Extra 330 LX
• Démonstration et largage de parachutistes et parapentistes
• Démonstration de mini ballons et dirigeable à air chaud

Samedi 21 janvier
11.30 Cérémonie officielle d’ouverture

12.30 Envol du ballon à gaz "Fribourg-Freiburg Challenge"

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

Dimanche 22 janvier
11.15 Vol groupé – Chasse du Jumelage Bristol (GB), St-Niklaas (B), Romorantin (F)  

& Château-d’Oex (CH)

Mercredi 25 janvier

Dès
11.30

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 "Fribourg-Freiburg Challenge", cinéma Eden (voir page 57)

Vendredi 27 janvier
18.58 Night Glow, spectacle Sons et Lumières (reporté au samedi 28 en cas de météo défavorable)

Dimanche 29 janvier
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 75)
•  Exposition philatélique (voir horaires en page 77)
•  Visite du diaporama des Caves de l’Etivaz

leS principaux rendez-vouS



  Courtage
  Location de vacances
  Administration de PPE
  Gérance d’immeuble
  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



5

      WeekendS
9.45 Passenger flights

From
10.30

Balloon take-off
Helicopter passenger flights
Tether flights for children (under 13)
Pirates balloons (see page 73)
L'Etivaz AOP cheese making show
Activities with the “Au Pays des Enfants” Festival

11.45 Special shapes inflation and shows

13.30
Air shows
• “Unlimited” display by an Extra 330 LX aerobatic plane
• Parachute and paragliding drop and show
• Mini balloons and hot airship show

Saturday 21 January
11.30 Official Opening Ceremony

12.30 Take-off of the gas balloon “Fribourg-Freiburg Challenge” 

17.00 Opening of the stamp exhibition, salle du Conseil Communal

Sunday 22 January
11.15 Group flight – Twinning Hare & Hounds Bristol (GB), St-Niklaas (B), Romorantin (F) 

& Château-d’Oex (CH) 

Wednesday 25 January

From
13.30

Children’s Day
Special shapes inflation and shows
Tether flights
Activities with the “Au Pays des Enfants” Festival
Oriental dance show and initation with the Orient'Alp Kids Festival
Balloon release
followed by a free snack for children

20.00 “Fribourg-Freiburg Challenge” conference, Eden cinema (see page 57)

Friday 27 January
18.58 Night Glow, sound and light show (postponed to Saturday 28 in case of bad weather)

Sunday 29 January
16.30 Closing of the festival

      daily
• Passenger flights (reservations from 9 am)
• Espace Ballon and its temporary exhibition 
 “The Gordon Bennett, a century of adventure in gas balloon” (see page 75)
• Stamp exhibition (see schedules page 77)
• Visit of the slideshow of the l’Etivaz chees cellars

main evenTS
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message de bienvenue

Bienvenue au Pays-d’Enhaut, pays de traditions et d’aérostation !  
Depuis maintenant bientôt quatre décennies, le Festival 
International de Ballons de Château-d’Oex invite des pilotes 
du monde entier à partager des vols mémorables au cœur de 
nos montagnes. Neuf jours durant, la programmation met 
en avant les acteurs principaux que sont les aérostiers.

Le mercredi après-midi est la journée des enfants par excel-
lence, avec la possibilité pour ces derniers de découvrir la 
sensation de s’envoler. Après plusieurs années d’interruption, 
le Night Glow programmé pour le vendredi 27 janvier, avec 
la possibilité de le reporter éventuellement au samedi 28, 
constituera sans aucun doute le clou du spectacle.

Cette 39e édition fera la part belle au vol en ballon à gaz.  
Le dernier décollage d’un tel aérostat à Château-d’Oex remonte 
aux années quatre-vingt. Aujourd’hui, en lien avec l’organisation 
de la prochaine Gordon Bennett, en septembre prochain en 
Gruyère, le Festival accueille le premier samedi les pilotes du 
Fribourg-Freiburg Challenge. A noter que ces derniers se sont 
classés en deuxième position lors de la dernière édition de la 
prestigieuse compétition. Et en parallèle, l’Espace Ballon consacre 
une exposition temporaire sur le thème de cette course mythique 
et emblématique. Signalons, pour le public qui souhaite en savoir 
plus, que les pilotes de cette épreuve exigeante pourront être 
rencontrés lors d’une conférence le mercredi soir du festival.

Le comité de l’association et le comité d’organisation se réjouissent 
de cette nouvelle édition. Nos sincères remerciements vont à 
nos sponsors, nos partenaires, et aux différentes autorités et 
institutions qui nous soutiennent dans toutes nos démarches. 
Nous remercions aussi vivement les amis du Festival, les 
nombreux bénévoles et le public sans qui rien n’est possible.

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

   le reTour du vol 
en ballon à gaz



Partenaire
de vos loisirs
Retraites Populaires s’engage en faveur du sport et de la 
culture dans le canton de Vaud. Proche de vous, elle soutient 
plus de 100 événements chaque année.

www.retraitespopulaires.ch
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message de bienvenue

Pour Parmigiani Fleurier, Manufacture indépendante de haute 
horlogerie, 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’Œx, Parmigiani Fleurier s’inscrit en 
partenaire privilégié de cet événement qui lui ressemble tant.

Presenting Sponsor depuis 2006, la Maison soutient pour la 
onzième année ce rendez-vous international des aérostiers 
qui se déroulera du 21 au 29 janvier 2017, avec en toile de 
fond les cimes du Pays-d’Enhaut. 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. Selon la vision de Parmigiani Fleurier, il n’est 
de plus belle émotion que celle qui est partagée.

Parmigiani Fleurier
Presenting Sponsor du 39e Festival International de Ballons

   meSSage
de parmigiani Fleurier 
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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

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

70 
montgolfières

15 
pays différents



Réservation
www.gva.ch/eservices

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

Pendant que les autres
cherchent une place,
en un clic,
je trouve la mienne.
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bapTêmeS en hélicopTère 

 Enfants CHF 40
 Adultes CHF 60
 avec Air Glaciers
Paiement uniquement en espèces et 
sur place.

parking 

Durant les week-ends, l'accès au par-
king à proximité du Festival est payant
(voir pages 86-87).
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 27 janvier  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.
Reporté au samedi 28 en cas de météo 
défavorable.

e n
T r

é e

billeTS d’enTrée
Billets en vente sur place. Prix d’entrée par 
jour (enfants gratuits jusqu’à 14 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 13 décembre 
au 18 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).

Suivez le FeSTival en direcT !
www.festivaldeballons.ch
 @festivaldeballons

bon à savoir



14Samedi

janvier

21
Samedi 21 janvier Saturday 21 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 73)
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 73)
L'Etivaz AOP cheese making show

11.30 Cérémonie officielle d’ouverture 
du 39e Festival International de Ballons

Official opening ceremony of 
the 39th International Balloon Festival

12.30 Envol du ballon à gaz "Fribourg-Freiburg 
Challenge"

Take-off of the gas balloon "Fribourg- 
Freiburg Challenge" 

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 22 janvier Sunday 22 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 73)
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 73)
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

22
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.





17 du lundi

janvier
27

Lundi 23 janvier
au vendredi 27 janvier

Monday 23 January 
to Friday 27 January

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:
• Les deux Gruyères
• Chasse au renard 
• Cible de haute précision Parmigiani
• Vol de l’amitié 

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

Dès 
13.30 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

Mercredi 25 janvier Wednesday 25 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 "Fribourg-Freiburg Challenge", 
cinéma Eden (voir page 57)

"Fribourg-Freiburg Challenge" conference, 
Eden cinema (see page 57)

23
au vendredri

Vendredi 27 janvier Friday 27 January

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
(reporté au samedi 28 en cas de météo défavorable)

Night Glow, sound and light show
Glowing balloons & musical choreography
Paragliders’ and Swiss Ski  
School’s night show
Firework Display
(postponed to Saturday 28 in case of bad weather)

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

janvier

28
Samedi 28 janvier Saturday 28 January

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 73)
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 73)
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 29 janvier Sunday 29 January
09.45 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger flights

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 page 73)
Démonstration de la fabrication  
du fromage L'Etivaz AOP

Mass ascension Fiesta balloons: 
Unknown ballon Hare & Hounds
Helicopter passenger flights
Tether flights for children (under 13)
Activities with the “Au Pays  
des Enfants” Festival
Pirates balloons (see page 73)
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

29
janvier

programme
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  le grand reTour 
du nighT gloW
Absolument unique en son genre en milieu alpin, le Night Glow 
de Château-d’Oex est de retour pour cette 39e édition. Ainsi, à 
partir de 18h58, une vingtaine de ballons à air chaud ont prévu de 
synchroniser leur illumination sur une chorégraphie musicale. Des 
shows de parapentistes et de l’École Suisse de Ski, ainsi que des 
feux d’artifice, vont compléter le programme de cette soirée pas 
comme les autres.

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 participent à ce qui doit être considéré comme une 
performance. Parmi eux, une vingtaine d’équipages de montgol-
fières, l’École Suisse de Ski, les parapentistes, les artificiers, les 

ingénieurs du son et tous les 
bénévoles. L’aérologie locale 
joue quant à elle un rôle capital 
dont découle le positionne-
ment des ballons (versant 
nord de la vallée) et l’heure 
précise (de 19h00 à 19h30) du 
spectacle. Aussi incroyable 
que cela puisse paraître, un 
décalage dans le temps et/
ou dans l’espace rendrait le 
déroulement de cet événe-
ment quasiment irréalisable 
sous cette forme.



21 vendredi

27
janvier

En cas de météo 
défavorable, l’inté-
gralité du programme 
est reporté au samedi 
28. Une décision à ce 
sujet sera prise au plus 
tôt le jeudi 26 janvier 
dès 12h00 (cf. www.
festivaldeballons.ch).

Pour profiter au mieux de ce 
spectacle, les spectateurs 
peuvent 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 arri-
vée vers 18h00 à Château-
d’Oex au plus tard. 

dès 18h58
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   leS compéTiTionS au programme

Chaque année, diverses compétitions figurent 
au programme des neuf jours 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. Le nombre 
d’essais est illimité, tant que les cibles sont 
ouvertes. 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 vers le lieu-dit. 
Le pilote doit faire preuve d’anticipation et de 
patience, à savoir s’il est préférable d’emprun-
ter le vent descendant du matin qui amènera le 
ballon au lieu donné ou s’il est mieux d’at-
tendre que le vent tourne de quelques degrés 
au cours de la journée.
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cible hauTe préciSion 
parmigiani 
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.

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.

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.





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.

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.

Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés.

Enthousiasme?
«Être unis à notre région.»

T 058 280 1000 (24 h)
Votre assureur suisse.

Simon Ammann | Saut à ski
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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.

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. 

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. 
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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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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)

Pierre Gariépy (CAN) 

Mathieu Louiset (BE) 

Nicolas Tièche (CH) 

hb-Qls

pilotes et ballons 2017

hb-Qpb

hb-Qud

 hb-QlK

Le CAIBAC, le Club Alpin International de 
Ballon à Air Chaud, est situé à Château-d’Oex. 
Cette association, composée de membres du 
monde entier, fait voler des ballons depuis plus 
de 30 ans au départ du Pays-d’Enhaut. 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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Joaquim 
Boet (ESP)
ec-hbb

les formes  
spéciales
Special shape balloons

Philippe 
Lusley (FR)
f-hils 

Jacques-Antoine 
Besnard (CH)
hb-Qvs

Fabien 
Droz (CH)
hb-Qsl 

PRIX

 SPÉCIAL LES

VENDREDIS

Le Train du Fromage
DU 6 JANVIER AU 30 AVRIL 2017
DU VENDREDI AU DIMANCHE

Un voyage au coeur des 
traditions suisses ...

De Montreux ou Zweisimmen
à Château-d’Oex

Rail Center MOB — Tél. +41 (0)21 989 81 90 — www. mob.ch

Annonce TdF 2017_126x45.indd   1 01.12.2016   19:19:11
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pilotes et ballons 2017

Bertrand 
Piccard (CH)
hb-Qcf

Jean-Marie 
Reck (FR)
g-JmJr

Benjamin 
Senn (CH)
hb-QWb

Sébastien 
Théfaut-Subéry (CH)
f-hlam

Raphaël 
Zuccollo (CH)
Qb-Qoh

hb-Qop

En matière de meubles, optez 
pour le meilleur.
Ch. de la Confrérie, 1844 Villeneuve
+41 21 967 29 29

www.pfister.ch



Vols en montagne 
toute l’année !
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pilotes et ballons 2017

Richard 
Allen (GB)
g-ceou

 

g-mofb

John 
Armstrong (GB)
g-hhpm 

Filip 
Audenaert (BE)
oo-bhQ

Bernard
Catala (BE) 
lX-bbc

Jean 
Becker (FR)
f-hdba 

Claude
Guittard (FR)
f-gtin

Nello 
Charbonnier (IT)
i-riKy

ballons
Balloons
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Christian 
Collé (FR)
f-hccl Martin 

Cowling (GB) 
g-Xpda

Alain 
Cruteanschii (MC)
3a-mbs 

Paul-Henry
Carail (FR)
f-ghaX f-hcph 

Gilles
De Crick (FR) 
f-haKb

Jean 
Dille (BE)  
oo-bcy

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

AJUCA Sàrl
Peinture - Aérogommage
Echafaudages - Rénovation
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pilotes et ballons 2017

Nick
Dunnington (GB)
g-cihc

Mark 
Dunstan-Sewell (GB)
g-torK

Lee 
Hooper (GB) 
g-bXuo

Chris 
Hathaway (GB)
g-chfm 

Marc 
Kegels (BE)
oo-bmi

Hilke 
Feenstra (BE) 
oo-bWg





37

pilotes et ballons 2017

Josep 
Llado (ESP)
ec-gfc

Hervé 
Maucci (FR)
f-hhma

Christoph 
Meyer (CH)
hb-Qvm Jean-Daniel

Ouvrard (FR)
f-hhJd

hb-QWm

Richard 
Nash (GB)
g-ceJi

Reginald 
Geerinck (BE)
oo-bWb

g-cJes

A Château-d’Oex, appartements en copropriété à vendre

situation tranquille dans le cadre naturel de
Château-d’Oex
appartements de 2,5 à 4,5 pièces spacieux
et lumineux, magnifique vue
décoration intérieure attractive et moderne
peut être utilisé comme résidence de 
vacances ou secondaire

-

-

-
-
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Andy 
Rawson (GB)
g-bvcy

 

g-tutu
Marie Elisabeth 
Rosseneu (BE)
oo-bsn

Olivier
Roux-Devillas (CH)
f-gnor

 

Claude 
Sauber (LUX)
lX-bKu

 

Roy 
Sax (BE)
oo-bXr 

Christian 
Rylander (SUE)
hb-Quo

Jean-Marie 
Reck (FR)
f-hJmr

19e 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 29 janvier2017du 27 janvier

F. Plumettaz - 1653 Crésuz - +41(0)79 225 06 10 - f.plumettaz@brocplumett.ch
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pilotes et ballons 2017

Yannick 
Serex (CH)
hb-Qrn Agnieszka 

Sulewska (POL)
sp-bsK

Stefan 
Wälchli (CH)
hb-QWs

 

Girts 
Vilks (LET)
yl-029

 

Marilyn 
Wallace (USA)
n-99um

Stefan 
Zeberli (CH)
hb-Qzs

Fabien 
Vannel (CH)
hb-Qpo
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retour en images 2016
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L’histoire des ballons remonte à 1783 et aux frères Montgolfier. 
L’un d’eux avait remarqué que la fumée montait et y accordait un 
«pouvoir magique». Il décida de créer une enveloppe cubique et 
de faire un feu en dessous pour voir s’il arrivait à la faire s’envoler. 
Il fut très heureux de remarquer que son invention fonctionnait 
et que le fruit de sa trouvaille s’envolait à plus d’une trentaine de 
mètres au-dessus du sol.

C’est pour cela que les frères Montgolfier décidèrent d’améliorer 
la forme de l’enveloppe, pour voler encore plus haut. Ils créèrent 
à cet effet une enveloppe plus volumineuse. Le 4 juin 1783, leur 

peTiTe hiSToire du 1er vol

engin s’envola à 105 mètres 
d’altitude ! Ils avaient décidé 
de placer un coq, un canard et 
un mouton dans la nacelle pour 
voir s’il était possible dans le 
futur d’y mettre des humains. 
L’expérience s’avéra fructueuse, 
les animaux survécurent… 
même si, lors de l’atterrissage, 
le mouton tomba sur le coq et 
lui cassa une aile !
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Suite à cette découverte, les frères décidèrent 
de tenter l’expérience avec des humains. 
Ils pensèrent tout d’abord à utiliser des 
condamnés à mort, leur destin étant de toute 
façon tracé. Cependant, lorsque le roi Louis 
XVI se rendit compte que toute la population 
s’était réunie pour assister à cet évènement, 
il décida de placer dans la nacelle deux nobles 
représentant la cour et, donc, le roi. Deux 
volontaires, Pilâtre de Rosier et le Marquis 
d’Arlandes, s’annoncèrent, et ce premier vol 
humain marqua l’histoire des ballons.

la pouSSée d’archimède
Il faut maintenant se poser la question la plus 
importante: un ballon, comment ça vole ?

Petite théorie physique: il y a fort long-
temps, bien avant le premier vol en ballon, 
un mathématicien du nom d’Archimède a 
découvert une force de réaction dans l’eau.  

Il a eu la bonne idée de laisser à la postérité 
sa phrase «tout corps plongé dans l’eau 
ressort mouillé»…

Au premier abord, cette théorie paraît totale-
ment hors sujet dans un programme pour des 
ballons à air chaud. Soit, mais… Les scienti-
fiques ont découvert qu’on pouvait appliquer 
cette théorie dans l’air. Pour être plus précis, 
lorsqu’on gonfle un ballon avec de l’air chaud, 
l’air qui est chauffé dans l’enveloppe est plus 
léger que l’air qui est autour de l’enveloppe, 
ce qui provoque une force lui permettant de 
s’envoler ! Cette force est appelée la poussée 
d’Archimède.

historiQue







Bain de foule en toute décontraction.

Direction régionale de Lausanne
www.securitas.ch
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 Base de l’enveloppe
Elle est constituée de 
Nomex, un matériau encore 
plus froid que le nylon et qui 
est ininflammable. C’est le 
même genre de tissus que 
celui utilisé par les pilotes 
de Formule 1 pour leurs 
combinaisons.

 Nacelle
C’est un panier en osier relié 
à l’enveloppe par des câbles 
passant sous le plancher de 
la nacelle. L’osier, outre son 
esthétique, est un matériau 
léger, souple et résistant.

 Brûleur
Il est alimenté par du gaz 
propane liquide qui est 
compressé dans des cylindres 
de 20 à 40 kilos chacun. Le 
brûleur peut être de simple 
à quadruple. Il est monté sur 
un cadre amovible. La partie 

Brûleur

Réservoir 
de propane

Poignées 
de transport

Nacelle

supérieure est en forme de 
serpentins, ce qui permet au 
propane de circuler. Avec la 
chaleur, le gaz se vaporise. 

Grâce à des gicleurs soufflant 
à haute pression, le gaz 
s’enflamme au contact de la 
veilleuse. 

fonctionnement d’un ballon
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nicolaS Tièche: 
porTraiT d’un paSSionné
Il est l’un des meilleurs aérostiers du monde des vols longue 
distance, un enfant du Pays-d’Enhaut, et il est surtout un immense 
passionné, tombé dans la nacelle plutôt que dans la marmite  
quand il était petit. Plongeon dans l’univers de l’une des figures 
incontournables du Festival des Ballons.

Aurore Favre

«Je suis à l’apéro, rejoignez-moi quand vous êtes là !» Voilà les 
premiers mots de Nicolas Tièche au téléphone un samedi en début 
d’après-midi, peu avant l'arrivée de la soussignée à Château-d’Oex, 
après avoir traversé le Col des Mosses enneigé. Le soleil brille haut 
dans un ciel sans nuages, l’air est cru mais revigorant. Difficile 
de se sentir autrement qu’apaisé dans un cadre aussi magique. 
Cela se sent à chaque coin de rue, à chaque sourire de passant. 
L’entretien avec le pilote se passe donc comme une discussion 
entre un passionné et une ignorante, un vrai partage d’idées, 

d’anecdotes, d’histoires, du 
monde qui entoure un vol 
en ballon. Le rendez-vous se 
prolonge tant qu'il est évident 
que la place manquera pour 
citer ici l'ensemble des propos 
de Nicolas Tièche. Et pourtant, 
rien n’est à jeter dans ceux-ci. 
D'une générosité sans bornes, 
il cherche simplement à 
transmettre sa passion, cet 
esprit de liberté qu’il a dans le 
sang, qui le fait avancer chaque 
jour de sa vie.

le décollage
Un jour, il y a une quarantaine 
d’années, un ballon a survolé 
la vallée… Un pilote allemand 
nommé Hans Büker, débarqué 
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faites connaissance avec un 
aérostier du pays-d'enhaut

à Château-d’Oex un peu par hasard, s’est posé dans le jardin 
d’une famille de la région. Inutile de préciser qu’il s’agissait de la 
famille Tièche, n’est-ce pas ? Cette dernière aide alors le pilote 
à atterrir sans heurt et l’invite à boire un café. Une semaine plus 
tard, Nicolas, son père Claude, sa sœur Natalie et une autre figure 
du Festival, François Chappuis, font leur premier vol en ballon 
avec l'aérostier allemand qui, pour sa part, est tombé amoureux 
du Pays-d’Enhaut et n’en est jamais reparti ! «A partir de ce 
moment-là, on a tous été mordus», relève Nicolas Tièche. L’objet 
était vraiment insolite pour l’époque, seuls quelques rares ballons 
ayant alors déjà survolé la Suisse romande. Et cela a tout bonne-
ment fasciné la tribu Tièche: tous ont passé leur licence de pilote 
quelques années plus tard. «C’est plutôt fou quand on y pense, 
on a dû faire une douzaine d’heures de vol avec un instructeur en 
France pour avoir notre licence. Après ça, en revenant à Château-
d'Oex, on pouvait déjà voler avec des passagers ! On avait 16 ou 
17 ans, zéro expérience: tout était au bluff, une sacrée prise de 
risques», rigole-t-il. Pour Nicolas, c’est le début d’une grande 
histoire d’amour avec les airs, la nacelle, la liberté. Après plusieurs 
années de vols en ballons à air chaud, le natif de Château-d’Oex 
découvre un jour le ballon à gaz, en assistant au décollage de la 

Coupe Aéronautique Gordon 
Bennett qui se déroule à 
Genève en 1985. Impressionné 
par la magie de ces ballons qui 
décollent en pleine nuit pour 
une aventure de plusieurs 
jours, c’est le coup de foudre…

Si le principe est le même, 
qu'il s'agisse de faire voler un 
ballon à air chaud ou à gaz 
– le principe d’Archimède, la 
flottaison dans l’air –, ce sont 
néanmoins deux techniques 
de pilotage très différentes. 
«Il faut savoir que les deux 
premiers vols de l’humanité 
se sont faits en ballon, à Paris 
en 1783, par deux équipes 
différentes, à seulement 10 
jours d’intervalle. Le premier 
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est dû aux fameux frères 
Montgolfiers, qui ont inventé 
le ballon à air chaud, où ils 
devaient brûler du bois pour 
faire voler leur engin. Le 
physicien Charles a quant à lui 
volé le 1er décembre avec un 
ballon à gaz rempli d'hy-
drogène. On appelle encore 
parfois ces derniers des 
Charlières, explique Nicolas. 
Mais les "Montgolfières" ont 
rapidement disparu, le vol 
étant presque impossible à 
maîtriser. Ce n’est qu’en 1960 
aux États-Unis que le ballon 
à air chaud est revenu, nanti 
d'un tissu plus léger et d'un 
brûleur.»

Aujourd’hui, rien qu’en Suisse, 
on compte environ 400 pilotes 
de ballons à air chaud. Les 
pilotes à gaz sont bien moins 
nombreux, puisqu’il y en 
aurait quelque 150 dans le 
monde. «Je suis sûr qu’on peut 
trouver bien plus de joueurs 

de hornuss que de pilotes de ballons à gaz…», se marre Nicolas. 
Et pour cause, les vols en ballon à gaz sont plus chers, nécessitent 
bien davantage de temps et de compétences pour gérer le transit 
des nombreux espaces aériens. «Un vol moyen en ballon à air 
chaud est d’environ 1h30, explique le pilote, alors qu’en compé-

www.
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tition, un vol en ballon à gaz peut durer jusqu’à 
4 jours et 4 nuits… Il faut une certaine marge 
en terme de planning, mais aussi d’ouverture 
d’esprit. Il est nécessaire de s'attribuer un 
espace de liberté quasi infini pour voler avec un 
ballon à gaz.»

l’ envol
Si, dans la vie de tous les jours, Nicolas Tièche 
est ingénieur en chimie dans l’industrie 
pharmaceutique et la biotechnologie, et ce 
depuis plus de 20 ans, il n’a jamais renoncé à 
cet espace de liberté. Est-ce pour cela qu’il s’est 
lancé dans cette grande aventure de la Gordon 
Bennett, le «championnat du monde de longue 
distance» ? Allez savoir. Toujours est-il qu’il y 
cartonne avec son coéquipier Laurent Sciboz. La 
paire a notamment fini 3e en 2015 et 2e en 2016, 
derrière une autre équipe 100% helvétique.

Le principe de la Gordon Bennett est simple: 
le même point de départ, puis voler le plus 
loin possible. «Au moment du décollage, le 
point d’atterrissage est totalement inconnu, 
raconte Nicolas. La seule chose qu’on peut 
maîtriser, c’est l’altitude du ballon.» Au sol, 
une équipe d’une dizaine de personnes suit 
l'équipage depuis le centre de contrôle, minute 
par minute. «A bord, on n'a ni les compétences, 
ni les ressources (en terme d’accès internet 
par exemple) suffisantes pour connaître avec 
précision la météo, le vent ou les espaces 
aériens autorisés.» Une compétition comme 
celle-ci demande une grosse infrastructure, et 
les personnes qui œuvrent à son bon déroule-

faites connaissance avec un 
aérostier du pays-d'enhaut
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ment sont entièrement bénévoles… mais aussi 
passionnées, c’est évident ! Le contact radio 
et satellite est permanent afin de guider les 
ballons, et dans le cas de Nicolas Tièche, celui-ci 
peut compter sur d’excellents coéquipiers 
(dont le météorologue belge Wim de Troyer, 
qui a notamment travaillé sur le tour du monde 
de Solar Impulse). «C’est l’une des meilleures 
équipes du monde, nous avons beaucoup de 
chance de pouvoir compter sur eux.»

L’équipe technique est forcément très impor-
tante, mais un autre paramètre entre en ligne 
de compte dans ce genre de compétitions: le 
coéquipier. «On partage une nacelle d’un mètre 
carré pendant de longues heures, jours et nuits. 
On doit pouvoir, chacun son tour, dormir un 
peu pour rester lucide. Il faut ainsi accorder une 
immense confiance en l’autre. Le partage du 
niveau de risque doit être égal. Je dois ainsi être 
convaincu que Laurent aura pris, durant mes 
périodes de repos, les meilleures décisions», 
confie l’habitant de Bulle.

Le pays des vainqueurs a l’honneur d’organiser 
la Coupe aéronautique Gordon Bennett deux 
ans après leur victoire. Et comme c’est la paire 
helvétique formée de Kurt Frieden et Pascal 
Witprächtiger qui a remporté l’édition 2015, la 

faites connaissance avec un 
aérostier du pays-d'enhaut
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compétition posera ses valises 
à Fribourg l'an prochain. Une 
belle opportunité pour Nicolas 
aussi, qui rêvait de faire 
découvrir à ses compatriotes le 
décollage grandiose de cette 
compétition centenaire. Dans 
le même esprit, le pilote de 
Château-d’Oex et son équipe 
ont organisé le décollage d’un 
ballon à gaz dans la région, 
le premier jour du Festival 
International de Ballons. «En 
fait, ce ne sera par le premier, 
mais le second envol, car le 
seul effectué jusqu’ici l'a été 
par Regula Hug en 1982.» Un 
beau défi pour le passionné: 
«Je me réjouis comme un 
gamin, même si cela va être un 
vol beaucoup plus court que 
pendant la Gordon Bennett. 
Nous prendrons quand même 
notre matériel pour un vol de 
nuit, parce qu’on sait toujours 
où ça commence, mais jamais 
ni où ni quand ça se termine», 
sourit-il avec malice.

l’ aTTerriSSage
Mordu comme il l'est, Nicolas Tièche ne risque pas de 
redescendre de ses petits nuages de sitôt. Bien au contraire, 
il essaie de partager sa passion du vol avec le maximum de 
gens possible ! Son fils et sa fille ne diront pas le contraire. 
«Ils aiment beaucoup tout ce qui vole. D’ailleurs, Robin est en 
cours de formation pour sa licence de parapente.» Mais, malgré 
l’engouement familial, Nicolas regrette que la période extraor-
dinaire où les ballons, qu’ils soient à air chaud ou à gaz, avaient 
le vent en poupe soit terminée. Il aimerait faire découvrir ou 
redécouvrir cette activité qui a l’air inaccessible. «Il n'y a plus, 
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conFérence le 25 janvier 

Mercredi 25 janvier, à 20h00 au cinéma 
Eden de Château-d'Oex, Nicolas Tièche 
et son coéquipier Laurent Sciboz seront 
présents lors d’une conférence sur le 
Fribourg-Freiburg Challenge. L’entrée est 
libre, venez donc nombreux pour décou-
vrir les anecdotes de ces deux pilotes de 
talent qui se sont classés au deuxième 
rang de la Gordon Bennett Cup 2016.

ou trop peu, de nouveaux pilotes, et pourtant 
c’est une formation plutôt facile. C’est un engin 
simple à faire voler, comparé à d’autres ! Et si 
notre activité a l’air d’être onéreuse, ce n’est 
pas le cas, c’est même plutôt facile d’accès. 
Tous les clubs mettent à disposition le matériel 
nécessaire pour réaliser des vols en ballon. 
On peut passer sa licence dès 16 ans, et la 
formation pratique n'exige qu’une quinzaine 
de vols. Je suis vraiment surpris de constater 
qu’il y a si peu de demandes… Je me demande 
comment perpétuer une si belle tradition, une 
si belle activité. C’est tout à fait accessible, 
même moins cher qu’une saison de ski.»

En bref, le message à faire passer 
est le suivant: venez voler ! Et 
n’hésitez surtout pas à approcher 
un pilote pour en discuter avec 
lui, lui dire que vous êtes intéres-
sé. Il sera plus que ravi de tout 
vous expliquer et de partager 
sa passion avec vous. Nicolas 
Tièche, lui, en tous cas, pourrait 
même ne jamais s’arrêter d'en 
parler… surtout si vous prenez le 
temps de prolonger l’apéro.

faites connaissance avec un 
aérostier du pays-d'enhaut

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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un label précurSeur
La marque «Pays-d’Enhaut Produits Authentiques» célèbre 
cette année ses 20 ans d’existence. Un label né de l’initiative 
d’un petit groupe de producteurs pour mettre en valeur les 
produits de la région. Interview de François Margot, conseiller 
régional à l’Association Pays-d’Enhaut Région.

Quels sont les produits qui composent ce label ?
François Margot: Nous disposons d’un peu plus de 100 produits 
labellisés, dont la majorité est d’origine laitière. Dans les plus 
connus, on compte par exemple le fromage d’alpage L’Etivaz 
AOP ou la tomme Fleurette de Rougemont. Aux côtés de cela, 
nous avons également des produits carnés: viande de bœuf, 
charcuterie et diverses saucisses sèches, des infusions, des 
sirops et, bien sûr, le miel du Pays-d’Enhaut.

Que garantit la marque ?
En plus de la provenance, 
cette marque se veut un 
gage de qualité, d’éthique 
et de durabilité. La matière 
première provient de la région, 
et la grande majorité du travail 
est effectuée sur place, dans 
le respect de l’environnement. 
Aujourd’hui, ces exigences 
peuvent paraître standard, 
mais il y a 20 ans, ce n’était 
pas le cas. On peut dire que 
nous avons fait partie des 
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payS d’enhauT  
produiTS 
auThenTiqueS 

A déguster dans tous 
les restaurants et 
commerces du Pays-
d’Enhaut ambassadeurs 
de la marque.
Renseignements
www.pays-denhaut.ch/
produits-authentiques
ou Pays-d’Enhaut 
Tourisme
Tél. 026 924 25 25
www.chateau-doex.ch

précurseurs. Nous sommes par 
ailleurs la dernière association 
à disposer d’une marque 
régionale en Suisse romande.

20 ans plus tard, le label 
existe toujours. Comment 
expliquer ce succès ?
Je pense que c’est avant tout 
par la qualité de nos produits. 
Les producteurs (agriculteurs 
et fromagers notamment) 
jouent clairement le jeu du 
label, ce qui permet à celui-ci 
d’être bien ancré sur le terrain. 
La marque est également 
en parfaite adéquation avec 
notre région. Ce n’est pas un 
tourisme de masse qui se rend 

au Pays-d’Enhaut, mais bien 
des visiteurs à la recherche 
d’une certaine authenticité et 
proximité.

La relève est là ?
Oui, que ce soit pour les 
producteurs de fromages d’al-
page, les artisans bouchers et 
fromagers, ou les producteurs 
à la ferme, la jeune génération 
est là, prête à s’investir: 
des forces vives qui ont une 
dynamique entrepreneuriale 
et un souci de l’environnement 
encore plus marqués que 
l’ancienne génération. C’est un 
joli renouvellement. Nous en 
sommes très contents.

la marQue régionale a 20 ans
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spécialités fromagères, 
viandes séchées, charcuterie, 
saucissons, miel régional, 
vins, sirops et infusions aux 
plantes notamment. Une 
formule qui rencontre un 
franc succès. «Les randon-
neurs apprécient le cadre 
idyllique, au bord de la Sarine, 
mais aussi le fait de pouvoir 
échanger librement et sans 
contrainte de temps avec les 
producteurs», relève Jean 
Linder, assistant marketing à 
Pays-d’Enhaut Tourisme.

Le 18 février à la tombée de la nuit, chaussez vos raquettes à neige 
et participez au 10e Rallye du Goût à Château-d’Oex. Au départ 
de la halle communale, cette balade d’un genre nouveau vous 
emmènera le long de la Sarine, sur un parcours de trois kilomètres 
jonché d’escales aussi gourmandes qu’insolites.

A la lueur des lanternes et au clair de lune, une dizaine de produc-
teurs locaux labellisés «Pays-d’Enhaut Produits Authentiques» 
se succèderont pour partager leur savoir-faire et leur passion. En 
chemin, vous aurez ainsi tout loisir de vous arrêter pour déguster 

une balade inSoliTe
le 18 Février

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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renSeignemenTS 

Départ
Halle communale de Château-d’Oex,  
à côté du terrain de décollage des ballons
Quand
Samedi 18 février 2017 dès 16h30 
Prix
Adultes CHF 35, enfants 6-12 ans  
CHF 15, enfants jusqu’à 6 ans gratuits
Inscriptions (obligatoires)
Pays-d’Enhaut Tourisme, Place du Village 
6, 1660 Château-d’Oex (Tél. 026 924 25 25, 
chateau-doex@rallyedugout.ch)
Autres renseignements
www.rallyedugout.ch

cadre eT convivialiTé
Cette édition 2017 aura une saveur toute 
particulière, puisque le Rallye du Goût de 
Château-d’Oex fête cette année son dixième 
anniversaire. L’escapade s’achèvera de la plus 
belle des manières à l’intérieur de la halle, avec 
une authentique soupe de chalet, accompagnée 
d’un panel de desserts maison. Pour profiter 
un maximum de la balade, habits et chaussures 
d’hiver, bonnet, gants, bâtons de ski, lampe 
de poche ou lampe frontale sont vivement 
conseillés. Si vous ne possédez pas de raquettes 
à neige, ces dernières sont gratuitement mises à 
disposition pour la soirée, sur réservation. A noter 
que l’inscription au Rallye du Goût est obligatoire.

10e rallye du goût
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14 janvier Fête de la Saint-Antoine. Marché artisanal et et repas traditionnels à Rougemont.

21 janvier -  
5 février

Sommets Musicaux de Gstaad 
17e Festival de musique classique. www.sommets-musicaux.ch

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

18 février 10e Rallye du Goût. Découverte des Produits Authentiques du Pays-d’Enhaut  
en raquettes à neige. www.rallye-du-gout.ch

17-19 mars Orient'Alp   
Festival de danse orientale. www.orientalp.ch

1-5 juin Festival la Folia 
17e Festival de musique ancienne de Rougemont. www.festival-la-folia.com

15-16 juillet 2e Journées du Papier Découpé 
Rencontre et découverte des artistes du papier découpé.

29 juillet -  
6 août

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

18-19 août Supertrail du Barlatay – «Mémorial Franziska Rochat-Moser» 
Course pédestre populaire de montagne. www.barlatay.ch

25-27 août Cox - 20e meeting international VW. Le rendez-vous des amoureux 
des coccinelles. www.coccinelle.ch/meeting/chateau-doex

23-24  
septembre

1re édition de la VTT 24
Course en relais en VTT sur 24 heures. www.vtt-24.ch

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

6-15 octobre Le Bois qui Chante. Festival qui réunit la grande famille des instruments en bois. 
www.bois-qui-chante.ch

morierservices.ch

Courtage
Administration PPE
Location
Gérance

Au Pays-d’Enhaut et en Suisse Romande

leS principaleS maniFeSTaTionS



La production de 
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Christoph Meyer 

pour la Suisse
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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 

baptème de l'air en montgolfière

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...
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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 dernière 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.
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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.



La RESPONSABILITÉ 
est capitale
En tant qu’entreprise familiale, nous nous engageons socialement, économiquement,  
écologiquement et culturellement.

STÄMPFLI SA
Communication – à échelle humaine

staempfli.com
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Comme le veut la coutume, le club philatélique 
du Pays-d’Enhaut sera représenté durant le 39e 
Festival International de Ballons. Une exposition 
regroupera, entre autres collections, tous les 
courriers par montgolfière des 38 éditions du 
Festival de Château-d’Oex, ainsi que diverses 
collections relatives à l’aérostation.

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.

Il sera possible d’acquérir les enveloppes de ce 
vol, ainsi que celles des années précédentes ou 
encore des timbres en relation avec l’aérosta-

ballonS eT philaTélie

eXposition

tion, dans la salle d’exposition auprès de  
la table du Club Philatélique. Les commandes 
peuvent également se faire par e-mail  
(phila.club.oex@bluewin.ch) ou directement  
sur le site internet 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. Cette année, c’est là 
une nouveauté, les visiteurs pourront en outre 
découvrir dans les mêmes locaux une exposition 
d’anciennes cartes postales du Pays-d’Enhaut. 

Enveloppe, dûment 

oblitérée, 38e 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. Du lundi au vendredi, 
les élèves-reporters, issus de l’établissement 
scolaire primaire et secondaire du Pays-d’Enhaut 
ainsi que des Alpes vaudoises, vont se rendre 
sur le site du festival pour réaliser toutes sortes 
de reportages. N'hésitez pas 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 internet 
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



79

inFormaTionS eT donS 

Pour nous soutenir ou pour en savoir plus:
Association Capdenho
c/o Pays-d’Enhaut Tourisme
Place du Village 6
CH-1660 Château-d’Oex
info@capdenho.ch
www.capdenho.ch
IBAN: CH56 8044 7000 0096 8678 5

Depuis 10 ans déjà, Capdenho œuvre en faveur 
des personnes en situation de handicap ou 
atteintes dans leur santé afin qu’elles béné-
ficient, ensemble, avec leur entourage, d’un 
environnement et d’une offre de loisirs adaptés.

A cet effet, Capdenho collabore depuis cet hiver 
avec l’Association Insieme Vaud. Cette dernière 
a complètement rénové et rendu accessible 
le Chalet La Rochette à Château-d’Oex. Il est 

une oeuvre a soutenir

ainsi proposé à la location pour des groupes et 
personnes ayant besoin d’un logement adapté. 
De plus, afin que le séjour de ceux-ci soit le plus 
riche possible et demeure un souvenir inou-
bliable, Capdenho développe un programme 
varié d’activités pour toutes les saisons.

Ce programme sera dévoilé au printemps 
2017 et viendra donc en complément du ski 
adapté qui, chaque année, rencontre un succès 
grandissant.

FavoriSer deS 
loiSirS pour TouS 
au payS-d’enhauT
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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 Gordon Bennett 2017

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 Parking
Patrice Cantin Compétitions
Nancy Chamorel Secrétaire générale
Justine Colica 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
Cindy Morier Centrale Boissons
Raphaël Morier Gaz
Bernard Pintozzi Spectacle Night-Glow
Morganne Rochat Centrale Boissons
Patrick Rocquin Finances
Nelson Rodrigues Adjoint infrastructures
Stefi Rosat Catering
Line Rossier Accueil et vols VIP
Carine Roulet Bénévoles
SkyEvent Vols passagers
Daphné Waser Amis du Ballons

Les contrôleurs aériens
L’équipe météo sous la responsabilité de Wim Detroyer

Route de la Parqueterie 17
1635 La Tour-de-Trême
026 / 919 61 51
www.bullag.ch
info@bullag.ch

Bullag SA - Au Feu de BoisBullag SA - Au Feu de Bois
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leS SponSorS & parTenaireS

preSenTing SponSor

parTenaireS oFFicielS / oFFicial parTnerS

Commune de Château-d’Œx

main SponSorS

SponSor

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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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.

plan et contact

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

Faites-vous plaisir! Offrez-vous un vol et 21 au 29 janvier 2017 
Semaine de Ballons 
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by Train
To reach Château-d’Oex by train, the TPF (transports 
publics fribourgeois) and the GoldenPass / MOB offer you 
regular timetables and a speedy, comfortable journey. 
The GoldenPass / 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 GoldenPass / 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, les TPF 
(transports publics fribourgeois) et le GoldenPass / MOB 
vous proposent confort optimal, horaires réguliers et 
trajets rapides.
Le GoldenPass / 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 GoldenPass / 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

châTeau-d’oex vouS aTTend

accès 



Glarner Matthias 
Schwingerkönig 2016

www.vitogaz.chwww.vitogaz.ch

Gewinner vertrauen Vitogaz
Die königliche Energie
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Ça crée des liens

Festival International de 
Ballons de Château-d’Œx 
du 21 au 29 janvier 2017.

La BCV s’allie au monde 
magique des montgolfi ères
pour la 39e année 
consécutive.

www.bcv.ch/sponsoring

Avec passion et avec vous.
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TONDA METROGR APHE
Boîtier acier
Mouvement chronographe 
automatique
Date par guichet
Bracelet titane / acier intégré
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