
 
 

 
 

Bilan de 1er week-end positif ! 
 
Le Festival International de Ballons de Château-d’Oex tire un bilan très positif de 
son premier week-end de festivités. Près de 12’000 personnes se sont rendues à 
cette 40ème édition sur l’ensemble du week-end. De bonne augure pour la suite de 
la manifestation.   
 
Premier week-end sous les meilleurs auspices pour le 40ème Festival International de Ballons 
de Château-d’Oex. Au total, près de 12’000 personnes se sont déplacées à Château-d’Oex sur 
les deux jours. Après un départ un peu tardif de la manifestation le samedi matin en raison du 
brouillard, les conditions se sont rapidement améliorées. Elles ont permis des vols sans 
interruption durant toute la seconde partie de journée, pour le plus grand bonheur de la 
soixantaine de pilotes présents.  
 
Ce dimanche s’est quant à lui achevé sur une météo optimale. Toutes les animations ont eu 
lieu comme prévu : gonflage et démonstrations de formes spéciales, shows aériens de toutes 
sortes, et compétitions à l’image du vol du jumelage, de la chasse au renard ou de la chasse 
au ballon inconnu. Les mesures exceptionnelles prises suite aux précipitations de ces derniers 
jours ont porté leurs fruits. La neige transportée sur le terrain de décollage de la Landi a permis 
d’assurer la sécurité nécessaire aux participants.  
 
Dans les temps forts de ce week-end, on relèvera la cérémonie d’ouverture avec la présence 
de la Fête des Vignerons 2019, invitée d’honneur de cette édition. Une meule de fromage de 
Etivaz AOP a été offerte à cette occasion à ses représentants, portée par un armailli sur une 
pièce de portage en bois. Un clin d’œil à la tradition ancestrale, lorsque les habitants de la 
Vallée transportaient le fromage du Pays-d’Enhaut jusqu’à la Riviera à pied à travers le col de 
Jaman. Les ateliers pour enfants ont également rencontré un franc succès auprès des plus 
jeunes de nos visiteurs.  
 
Ce bilan se veut très encourageant pour la suite de la manifestation. Le Festival se poursuit 
jusqu’au 4 février avec, dans les moments marquants, l’organisation de la course longue 
distance David Niven Cup, entre le lundi et le jeudi selon conditions météorologiques. De plus 
amples informations seront communiquées à ce sujet dans la semaine. Le mercredi, place à 
la Journée des enfants avec les vols captifs et le traditionnel lâcher de ballons. A ne pas 
manquer le vendredi à 18h58 : le Night Glow, spectacle sons et lumières placé cette année 
sous le thème de Charlie Chaplin. Le Festival refermera ses portes les 3 et 4 février sur un 
dernier week-end haut en couleurs.  
 
 

www.festivaldeballons.ch 
 
 
Renseignements et interviews : Frédéric Delachaux, président du Comité d’organisation du festival : 
079 575 39 00, f.delachaux@chateau-doex.ch. 
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