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Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
développement économique (LADE) ou de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au 
titre de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 

 

Nom du projet Etude de faisabilité « Expérience Ballon » phase III 

Axe de la politique 
d’appui au 
développement 
économique (PADE) 

Tourisme - Développement d'une offre touristique cohérente et 
de qualité, répondant à la demande des hôtes séjournant sur sol 
vaudois ou des excursionnistes et qui soit coordonnée avec la 
promotion du secteur 

Porteur de projet Fondation de l’Espace Ballon, Château-d’Oex 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le projet se décline en plusieurs phases et intègre une forte 
composante digitale liée à des innovations dans le domaine de la 
simulation d’un vol en ballon. Les deux premières phases ont 
permis de développer des documents cadres. La phase III de 
l’étude doit notamment développer la faisabilité technique du 
nouveau simulateur de vol innovant. Le projet d’accueil de 
l’Office du tourisme à proximité ainsi que les projets et plans 
définitifs sont intégrés à cette phase. A noter que la Fondation a 
réalisé le projet scientifique et culturel afin d’étoffer son offre et 
cadrer la recherche de fonds. L’ensemble doit répondre aux 
marchés potentiels actuels de visiteurs et utilisateurs orientés 
sur une offre touristique 4 saisons.  

 

Coût total du projet : CHF 43'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 30'100.- 

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

Pays-d’Enhaut Région, 
Economie et Tourisme 

 LADE 
 

 Aide à fonds perdu  Etude 
 Mesure  

    organisationnelle  
 LPR  Prêt   Manifestation 

 Infrastructure 

 
 
Les priorités définies par les organismes régionaux dans le cadre de la LADE et de la LPR varient d’une région à 
l’autre du canton et sont déterminantes pour savoir si un projet peut bénéficier d’un soutien financier. 


