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Du 23 au 31 janvier 2016, 70 pilotes et leur équipage sont au rendez-vous pour le 38ème 

Festival International de Ballons. 

Durant neuf jours, les pilotes et leur équipage, représentant 15 nationalités, seront présents et 

pourront profiter du microclimat qu’offre la région du Pays-d’Enhaut pour s’adonner aux 

compétitions que propose le comité d’organisation. Quant aux passagers, ils s’émerveilleront tant 

par la beauté des paysages que par la sensation de vol. Les spectateurs pourront admirer les 

envols colorés et groupés. 

La région forte de tradition et généreuse, dédiera son mercredi après-midi aux enfants avec au 

programme, vol captif, lâcher de ballons et grand goûter. Le tout offert pour tous les enfants. 

De retour après une longue absence, le Night Glow est programmé le samedi 30 janvier à 18h58 

précise. 

Cette manifestation est aussi l’occasion pour les pilotes de tester leur agilité lors des compétitions 

proposées et de remporter de joli prix, dont une montre généreusement offerte par la maison 

Parmigiani Fleurier. 
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PROGRAMME 
 

Samedi 23 janvier 

09h45 Fiesta et vols passagers 

 

10h30 Décollage groupé ballons Fiesta 

 Compétition : chasse au renard du ballon inconnu 

 Vols passagers en ballons 

 Vols passagers en hélicoptère 

 Vols captifs pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 Ateliers : Ballons Pirates 

 

11h30 Cérémonie officielle d’ouverture 

 

11h45 Gonflage et démonstrations de formes spéciales 

 Démonstration de Sky Chariots et Cloudhoppers 

 

13h30 Shows aériens : avion acrobatique Extra 330 LX, modèles réduits de montgolfière 

 Dirigeable à air chaud, parachutistes et parapentistes 

 

14h45 Fiesta et vols passagers 

 

15h00 Vols libres Fiesta 

 

17h00 Vernissage : Exposition philatélique, salle du Conseil communal. 

 

Dimanche 24 janvier 

09h45 Fiesta et vols passagers 

 

10h30 Décollage groupé ballons Fiesta 

 Compétition : chasse au renard du ballon BCV 

 Vols passagers en ballons 

 Vols passagers en hélicoptère 

 Vols captifs pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 Ateliers : Ballons Pirates 

 

11h15 Décollage groupé ballons Fiesta 

 Jumelage : Château-d’Oex (CH), Romorantin (FR), Bristol (GB) et St-Niklaas (B) 

 

11h45 Gonflage et envol de formes spéciales 

 Démonstration de Sky Chariots et Cloudhoppers 

 

13h30 Shows aériens : avion acrobatique Extra 330 LX, modèles réduits de montgolfière 

 Dirigeable à air chaud, parachutistes et parapentistes 

 

14h45 Fiesta et vols passagers 

 

15h00 Vols libres Fiesta  



 

   
  6 

 
 

 

Du lundi 25 janvier au vendredi 29 janvier 

09h45 Fiesta et vols passagers 

 

 Compétitions : les deux gruyères, chasse au renard des ballons sponsors, cibles, 

 Vol de l’amitié 

 

Dès 13h30 Fiesta et vols passagers 

 

Mercredi 27 janvier 

09h45 Fiesta et vols passagers 

 

 Compétitions : les deux gruyères, chasse au renard des ballons sponsors, cibles, 

 Vol de l’amitié 

 

13h30 Après-midi des enfants : Vols captifs, animations, grand lâcher de ballons, goûter  

 Pour les enfants 

 Vols passagers en hélicoptère 

 

Samedi 30 janvier 

09h45 Fiesta et vols passagers 

 

10h30 Décollage groupé ballons Fiesta 

 Compétition : chasse au renard du ballon Honda 

 Vols passagers en ballons 

 Vols passagers en hélicoptère 

 Vols captifs pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 Ateliers : Ballons Pirates 

 

11h45 Gonflage et démonstrations de formes spéciales 

 Démonstration de Sky Chariots et Cloudhoppers 

 

13h30 Shows aériens : avion acrobatique Extra 330 LX, modèles réduits de montgolfière 

 Dirigeable à air chaud, parachutistes et parapentistes 

 

14h45 Fiesta et vols passagers 

 

15h00 Vols libres Fiesta 

 

18h58 Night Glow : Illumination des ballons et chorégraphie musicale 

 

19h30 Fête au village, animation musicale, stands et restauration 
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Dimanche 31 janvier 

09h45 Fiesta et vols passagers 

 

10h30 Décollage groupé ballons Fiesta 

 Compétition : chasse au renard du ballon BCV 

 Vols passagers en ballons 

 Vols passagers en hélicoptère 

 Vols captifs pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 Ateliers : Ballons Pirates 

 

11h45 Gonflage et envol de formes spéciales 

 Démonstration de Sky Chariots et Cloudhoppers 

 

13h00 Animation pour les enfants : Alvin et les Chipmunks 

 

13h30 Shows aériens : avion acrobatique Extra 330 LX, modèles réduits de montgolfière 

 Dirigeable à air chaud, parachutistes et parapentistes 

 

14h45 Fiesta et vols passagers 

 

15h00 Vols libres Fiesta 

 

16h30 Clôture de la manifestation 

NIGHT GLOW 
Le samedi 30 janvier à 18h58 un show absolument unique en son genre sera donné à Château-

d’Oex. Une vingtaine de ballons ont prévu de synchroniser leur illumination sur une chorégraphie 

musicale. Viendront se joindre au spectacle un show de parapentistes ainsi qu’une descente au 

flambeau de l’Ecole Suisse de Ski. Avant que la fête se poursuivent dans les rues du village, des 

feux d’artifice viendront éclairer le ciel de Château-d’Oex. 
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NOUVEAUTÉS 
Compétition 

Une nouvelle compétition vient compléter le programme cette année. Il s’agit de la cible haute 

précision Parmigiani. Les pilotes devront tout au long de la manifestation lancer un maximum 

d’anneaux autour d’un mât installé sur la colline du Temple. Le vainqueur se verra offrir une montre 

de la maison Parmigiani Fleurier. 

 

Ballons pirates 
Cette animation propose durant les week-ends et le mercredi après-midi un atelier de fabrication de 

montgolfière artisanale en papier. 

 

Vols captifs 
Les samedis et dimanches, les enfants âgés de 5 à 12 ans pourront découvrir les sensations du vol 

en montgolfière. 

COMPÉTITIONS 
Nacelles posées, cibles, mâts marqueurs, agilité, précision et patience sont les ingrédients 

nécessaires pour proposer un programme intense en compétitions. 

 

Définitions des termes techniques : 

 

Nacelle posée 

Le pilote à l’aide de son équipage au sol doit poser son ballon à un endroit définit puis redécoller 

immédiatement. 

 

Cibles permanentes  

Il existe deux sortes de cibles. Une cible en forme de triangle revêtue des bâches des sponsors 

principaux ou des croix rouges en tissu déployées au sol. Les pilotes doivent larguer un marqueur le 

plus proche du centre de celles-ci. 

 

Marqueurs 

Objet utilisé pour viser les cibles. Petit sac de sable en tissu avec une tige de 70cm. 
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CIBLE HAUTE PRÉCISION PARMIGIANI 
Cette compétition est réservée aux ballons à air chaud. Les Cloudhoppers et dirigeables en sont 
exclus. La cible de haute précision PARMIGIANI est placée sur la colline du Temple. Elle est 
ouverte à la compétition tous les jours, pour autant que les vols soient autorisés. Elle est 
matérialisée par un mât d’environ 8 mètres et chaque pilote qui désire participer à cette compétition, 
recevra un anneau. Cet anneau devra être placé en vol, autour du mât.  Le pilote peut déléguer la 
mise de l’anneau à un des occupants de la nacelle. Le pilote gagnant sera celui qui, durant les jours 
de compétitions, aura mis au moins trois anneaux ou celui qui en aura mis le plus. En cas d’égalité, 
le classement sera déterminé en tenant compte des résultats de toutes les autres compétitions. 

CHASSE AU RENARD DES BALLONS SPONSORS 
Les équipages décollent de l’aire d’envol et doivent 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, cela définira la cible que les ballons « chasseurs » devront atteindre 

en lançant leur marqueur. 

VOL DU JUMELAGE 
Dimanche 24 janvier à 11h15 

Depuis 2000, Château-d’Oex est jumelé avec les villes de Romorantin (France), St-Niklaas 

(Belgique) et Bristol (Grande-Bretagne) qui chacune organisent une rencontre annuelle de 

montgolfières. 

Pour commémorer les liens d’amitiés qui unissent ces villes, le Festival de Ballons organise depuis 

maintenant 16 ans le traditionnel Vol du Jumelage qui réunit leur ballon respectif. Reliées par un 

ruban symbolique qui porte les drapeaux nationaux, les quatre montgolfières décollent ensemble et 

doivent garder leur formation le plus longtemps possible, et cela malgré la différence de volume 

entre les ballons ! Les autres montgolfières présentes suivront cet envol. 

LES DEUX GRUYÈRES 
Cette compétition consiste à relier Château-d’Oex à la ville de Gruyères en survolant la Sarine. Elle 

se déroule en deux parties. En premier, les équipages doivent lancer leur marqueur sur une cible 

placée dans la cour du Château de Gruyères. En deuxième, les ballons doivent atterrir le plus près 

d’une cible située au nord-est du Château, dans un champ. Les équipes doivent réussir à atteindre 

la cour du Château de Gruyères sans perdre le cap de la deuxième cible. 
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ALLER-RETOUR 
Chaque participant décolle du terrain d’envol et lance un marqueur sur une cible dans la vallée, dont 

le lieu exact lui a été indiqué lors du briefing. Il revient faire une « nacelle posée » sur une cible 

placée sur le terrain d’envol. Le défi pour le pilote est une fois encore de jouer avec les vents 

montants et descendants. 

TROPHÉE DES ÉQUIPAGES 
Cette compétition est une course de rapidité qui vise à récompenser le meilleur équipage. L’enjeu 

est de gonfler l’enveloppe le plus rapidement possible et être prêt au décollage (équipage positionné 

devant la nacelle). 

PLUS COURTE DISTANCE ENTRE LES DEUX MARQUEURS 
Les aérostiers doivent placer deux marqueurs dans un périmètre de 50m, dont l’emplacement est 

défini lors du briefing. 

VOL LIBRE AVEC CIBLES 
Le comité d’organisation déploie quotidiennement des cibles dans la vallée. Les coordonnées de 

celles-ci sont communiquées aux compétiteurs au dernier moment. Certaines cibles sont indiquées 

au sol par une grande croix. Les pilotes doivent y larguer un marqueur. D’autres cibles sont des 

mâts de 10m de haut, dont le but pour le pilote est d’y lancer un anneau autour. 

CIBLE SPONSORS PERMANENTES 

Les cibles des différents sponsors sont disposées aux alentours du terrain de décollage de 

Château-d’Oex. Elles sont ouvertes tout au long de la semaine permettant ainsi aux équipages de 

cumuler des points à chaque fois qu’ils lancent leurs marqueurs à l’intérieur de cible triangulaire. 
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PRÉSENTATION DES BALLONS PAR PAYS 

Suisse – Switzerland - Schweiz  

Raphaël Zuccollo – HB-QPI Xavier Feal – HB-QPE 

 

 

 

François Chappuis – HB-QPR  Jean-Laurent Freudiger – HB-QLW 

 

 

 

Pierre Gariépy – CAIBAC – HB-QLK  Pilotes du CAIBAC – HB-QLS 

 

 

 

Pilotes du CAIBAC – HB-QPB  Pilotes du CAIBAC – HB-QUD 

 

 

 

Franz Killer – HB-QMM  Christoph Meyer – HB-QVM 

 

 

 

Christoph Meyer – QWM Yannick Serex et Laurent Sciboz – HB-QRN 

 

 

 

Stefan Wälchli – HB-QWS  Adrian Held 
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France – France- Frankreich  

Jean Becker – F-HDBA  Claude Guittard – F-GTIN 

 

 

 

Christian Collé – F-HCCL  Roland de Montgolfier – F-GVMR 

 

 

 

Maurice Grenier – HB-GVMR  Hervé Maucci – F-HCCH 

 

 

 

Jean-Marie Reck – F-HALT  Olivier Roux-Devillas – F-GNOR 

 

 

 

Gilles de Crick 

 

 

 

 

Monaco  

Alain Cruteanschii – JA-MBS 
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Grande-Bretagne – Great Britain – Grossbritanien  

Richard Allen – G-MOFB  Richard Allen – G-CEDU 

 

 

 

John Armstrong – G-HHPM  Clive Bailey – G-CIRX 

 

 

 

Martin Cowling – G-XPDA  Mark Dunstan-Sewell – G-TORK 

 

 

 

Nick Dunnington – G-CIHC  Chris Hathaway – G-CHFM 

 

 

 

Lee Hooper – G-BXUD  Richard Nash – G-CEJI 

 

 

 

Andy Rawson et Jon Rudoni – G-TUTU  Andy Rawson et Jon Rudoni – G-BVCY 

 

 

 

 

Mark Shemilt – D-OBSW 
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Irlande – Ireland – Irland  

Tom McCormack – EI-FDD 

 

 

 

Etats-Unis d’Amérique– United Stats of America – Vereinigt Staaten von Amerika  

Marilyn Wallace – N- 99UM 

 

 

 

 

Benelux (Belgique – Luxembourg – Pays-Bas)    

Filip Audenaert – OO-BHQ  Marc Kegels et Peter Kelder – OO-BMI 

 

 

 

Marc Kegels et Peter Kelder – OO-BWG  Marie Elisabeth Rosseneu – OO-BZU 

 

 

 

Roy Sax – OO-BXR  Reginald Geerinck – OO-BWB 

 

 

 

Claude Sauber – LX-BKU  Anton Kurvers – PH-PBS 
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Espagne – Spain – Spanien  

Josep Llado – EC-LUH  Josep Punti – HB-QTD 

 

 

 

Italie – Italy – Italien   Lituanie – Lithuania - Litauen  

Nello Charbonnier – I-CHAR  Girts Vilks – YL-029 

 

 

 

Japon – Japan – Japan   Russie – Russia – Russland  

Sabu Ichiyoshi – JA-R1491  Alexandre Butko – RA-1756G 
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Les formes spéciales – Special shapes – Spezialformen 

Jacques-Antoine Besnard – HB-QVS (CH) Joaquim Boet – EC-HBB (ESP) 

 

 

 

 

Martin Cowling – HB-DIIY (GB) Nicolas Le Franc – F-HCOL (FR) 

 

 

 

 

Philippe Lusley – F-HILS (FR) Bertrand Piccard – HB-QCF (CH) 

 

 

 

 

Benjamin Senn – HB-QOP (CH) Benjamin Senn – HB-QWB (CH) 

 

 

 

 

Jean-Marie Reck – G-JMJR (FR) Sébastien Théfaut-Subéry – F-HLAM (FR) 

 

 

 

 

Stefan Wälchli – QB-QOH (CH) 
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AUTOUR DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE BALLONS 

ESPACE BALLONS 

Centre de l'aérostation alpine au Pays-d'Enhaut, l’Espace Ballon rassemble sous son toit toutes les 
connaissances liées au ballon à air chaud. A deux pas du terrain de décollage des montgolfières, il 
abrite aussi la capsule du premier essai du tour du monde du Breitling Orbiter. 

Actuellement, une rétrospective de toutes les affiches du Festival International de Ballons est en 

exposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION PHILATÉLIQUE 

La salle du Conseil communal de Château-d’Oex se transforme le temps du Festival en salle 
d’exposition. Elle vous invite à découvrir toutes les lettres qui ont été transportées par montgolfière 
depuis la création du Festival en 1978. Comme le veut la tradition, un courrier recommandé Pro 
Juventute, spécialement édité pour l’événement, est transporté durant toute la semaine par un 
ballon. A son atterrissage, le pilote à bord, garant de la missive, transmet sa lettre pour oblitération 
au bureau de poste le plus proche. Diverses collections relatives à l’aérostation sont également à 
découvrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO BUS 
Du lundi au vendredi, les élèves du Pays-d’Enhaut issus des classes de 8ème à 11ème année vont 

se rendre sur le site du Festival pour réaliser toutes sortes de reportages. Grâce à l’installation d’un 

mini-studio, ils prépareront et enregistreront une émission quotidienne qui sera retransmises sur 

www.radiobus.fm.  
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ACCÈS 

EN TRAIN 
L’accès au Festival en transports publics est 
possible avec la ligne du Goldenpass MOB 
de Montreux 
(VD) ou de Zweisimmen (BE), ainsi que par 
les Transports Publics Fribourgeois (TPF) 
depuis Bulle. 
Point de jonction pour le Goldenpass MOB 
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 
Point de jonction pour le TPF 
Bulle ou Montbovon 
Prix et horaires : www.cff.ch 

EN VOITURE 
Par Bulle : Autoroute Lausanne-Berne (A12), 
sortie Bulle suivre Château-d’Oex-Gstaad 
Par le Col des Mosses : Autoroute Martigny-
Lausanne (A9), sortie Aigle, suivre col des 
Mosses puis 
Château-d’Oex 
Par le Simmental : Autoroute Berne-Thoune 
(A6), sortie Spiez, suivre Zweisimmen. Puis 
Saanen-Gstaad, puis Château-d’Oex. 
 
Des parkings sont à disposition du public. 
Le comité d’organisation se réjouit de vous accueillir pour la 38ème édition qui se déroulera du 23 
au 31 janvier 2016. 

SITE DU FESTIVAL 
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L’ORGANISATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE BALLONS 
 

LE COMITÉ DE L’ASSOCIATION FESTIVAL INTERNATIONAL DE BALLONS 
 

Christian Raymond – Président  
François Jaquillard Armon Cantieni 
Nicolas Tièche Barbara Sopfer 
André Reichenbach Pierre Mottier 

 

LE COMITÉ D’ORGANISATION COMPLET 
 

Emmanuel Andrez – Animations Riadh Hadj-Azzame – Directeur des vols 
Philippe Arnold – Sponsoring David Henchoz – Commissaire vol 
Céline Baux – Vols passagers public Raphaël Morier – Gaz 
Martin Bertholet – Infrastructures Bernard Pintozzi – Spectacle Night Glow 
Adrien Blaser – Sécurité Patrick Rocquin – Finances 
Virgile Boitel – Parking Nelson Rodrigues – Adjoint infrastructures 
Patrice Cantin – Compétitions Stefi Rosat – Catering 
Nancy Chamorel – Presse / promotion Line Rossier – Accueil et vols VIP 
Romaine Chappuis – Coordinatrice Carine Roulet – Bénévoles 
Frédéric Delachaux – Président CO-FIB Daphné Waser – Amis du Ballon 
Fred-Paulin Gétaz – Electrotechnique Raphaël Zuccollo – Vols passagers 
Sébastien Golay – Communication hertzienne  
 

 

 

 

CONTACTS 
 

Festival International de Ballons Pays-d’Enhaut Tourisme 

Espace Presse Place du Village 6 

1660 Château-d’Oex 1660 Château-d’Oex 

 

T. +41 26 924 47 63 T. +41 (0)26 924 25 25 

E. medias@chateau-doex.ch E. info@chateau-doex.ch 

 

Répondeur météo 

(Mis à jour quotidiennement dès 8h00) 

 

T. +41 (0)26 924 25 24 

 

 

 

Copyright photos : © FIB / © AGVision / © Claudia Baumberger / © D. Schreckling / © Marc Brodard 
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