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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 Réalisation du site « Expérience Ballon » à Château-d’Oex 

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

Mise à disposition d’équipements de qualité 

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

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

L’espace Ballon propose actuellement des expositions sur le thème 
du ballon qui sont, certes appréciées par les visiteurs, mais qui 
proposent une offre très limitée. Château-d’Oex, en tant que 
capitale internationale du ballon à air chaud, et le Pays-d’Enhaut, 
doivent profiter et capitaliser sur ce thème porteur et unique. En 
complément du Festival International des Ballons, le projet 
Expérience Ballon répond à cet objectif en proposant une exposition 
de qualité sur le thème des ballons. Au-delà de l’exposition, il 
proposera des simulateurs de vol en ballon qui permettront au 
visiteur de monter dans une nacelle et vivre les sensations d’un vol 
en ballon, ou offriront la possibilité de piloter un ballon virtuel. Ces 
simulateurs permettront d’initier le grand public et seront 
également un outil d’apprentissage et de perfectionnement pour les 
pilotes licenciés, plus particulièrement pour le vol en montagne. 

Par ailleurs, afin de mutualiser les ressources, il est prévu que le 
point d’information touristique de Pays-d’Enhaut Région se déplace 
dans les locaux de l’Espace Ballon. L’objectif de fréquentation en 
vitesse de croisière est de 20'000 visiteurs. 

Coût total du projet : CHF 2'500'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 1'300'000.- 

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

 
Pays-d’Enhaut Région 

 LADE 
 LPR 
 LPR - 

concept 
régions de 
montagne 

 Aide à fonds perdu 
 Prêt 

 

 Etude 
 Mesure  

    organisationnelle 
 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. 


