
 

 

 

 

 

Château-d’Oex, le 28 janvier 2019 

 

Communiqué de presse : diffusable de suite 

 

Voler le plus loin possible depuis Château-d’Oex 

 

Mardi matin entre 7h30 et 8h30, douze pilotes de 7 nationalités différentes s’envoleront pour 

voler le plus loin possible. Dans le cadre du 41e Festival International de Ballons, deux courses 

longue distance ont été mises sur pied. La première réunira 6 pilotes pour le Piccard-Jones Eco 

Trophy, une nouvelle épreuve entièrement dédiée à des Eco-ballons. Les autres pilotes 

tenteront de gagner la prestigieuse David Niven Cup. 

 

Il s’agit d’une première dans le ciel du Pays-d’Enhaut. La nouvelle génération d’Eco-ballon, 

qui disposent d’une double-enveloppe, qui sont plus performants et moins gourmands en gaz, 

s’affrontera pour gagner le Piccard-Jones Eco Trophy. Selon les conditions météorologiques et 

les paramètres du vol, les équipages espèrent traverser les Alpes. Cette nouvelle épreuve a 

été mise sur pied en l’honneur des fameux aérostiers Bertrand Piccard et Brian Jones suite à 

leur tour du monde réalisé en 1999. 

 

Les deux explorateurs étaient d’ailleurs présents pour la cérémonie d’ouverture. A l’issue de la 

partie officielle, c’est avec beaucoup d’émotion que les spectateurs ont vu s’envoler Bertrand 

Piccard et Brian Jones, à nouveau réunis dans une nacelle pour commémorer leur exploit. En 

début de soirée, ils ont donné une conférence publique sur le thème du tour du monde qui a 

conquis un large public. Diverses personnalités étaient également présentes durant la journée, 

dont le Président du Grand Conseil vaudois, M. Rémy Jaquier, la Présidente du Conseil d’Etat 

vaudois, Mme Nuria Gorrite et Mme la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux. 

Au troisième jour de ce festival, seules les conditions météorologiques du premier samedi ont 

permis aux septante montgolfières de s’envoler.  Les organisateurs ont totalisé 86 décollages 

pour un peu plus de 90 heures de vol et près de 5’000 spectateurs. 

Le Festival se poursuit jusqu’au dimanche 3 février. Au programme de ces prochains jours, le 

traditionnel mercredi après-midi des enfants et le très attendu spectacle Son et Lumière  

« Night Glow », le vendredi 1er février à 18h58. Le deuxième week-end accueillera un autre 

jubilé avec les 40 ans de la création du Club aérostatique de ballons à air chaud. 

 

Contact : M. Fred-Paulin Gétaz, Président du Comité d’organisation, +41 79 898 36 29 

Information : www.festivaldeballons.ch 

 

Accès à la galerie photos, nous vous remercions de respecter les copyrights indiqués : 

http://medialibrary.alpesvaudoises.ch/album/BjFQZgxkBzw&invite=VDMCbV1uAmoObAd6Uj

pSYFJzVS5XaQRrWjxbNVYhBWQGQAVuWWwHeFE7XG5TOFZpBXsFaAI6BWs 

Lien course longue distance (actif dès le 29.01.2019 à 7h30): https://yb.tl/DNCR2019 
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