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25
Samedi 25 janvier Saturday 25 January

09.45 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger lights

10.30

Chasse au renard du ballon inconnu
Vols passagers en hélicoptère
Vols captifs pour les enfants (jusqu’à 12 ans)
Ballons pirates (voir pages 78-81), 
démonstration de la fabrication du fromage 
L'Etivaz AOP, jeu de piste à la découverte 
de la Gordon Bennett, animations avec 
le Festival au Pays des Enfants, ateliers 
découverte avec les physiciens du CERN, 
simulateur de vol en ballon avec la Haute 
École d'Ingénierie de Fribourg

Unknown balloon Hare & Hounds
Helicopter passenger lights
Tether lights for children (under 13)
Pirate balloons (see pages 78-81),  
L'Etivaz AOP cheese-making show,  
treasure hunt to discover the Gordon 
Bennett, activities with the “Au Pays des 
Enfants” Festival, discovery workshops with 
CERN physicists, balloon light simulator

11.30
-

11.45

Cérémonie oicielle d’ouverture 
du 42e Festival International de Ballons
Vol commémoratif de la découverte  
du rayonnement cosmique en 1909

Oicial opening ceremony of 
the 42th International Balloon Festival 
Flight to commemorate the discovery of 
cosmic radiation in 1909

11.45
-

13.00

Gonlage et envol  
de formes spéciales
Démonstration de Sky Chariots & 
Cloudhoppers

Inlation and take-of  
of special shape balloons
Sky Chariot & Cloudhopper show

13.30
-

14.30

Shows aériens
• Avion acrobatique Extra 330 LX 
• Modèles réduits de montgolière
• Dirigeable à air chaud
• Parachutistes & Parapentistes

Air shows
• Extra 330 LX acrobatic airplane show
• Mini balloons show
• Hot air airship
• Parachutists & Paragliders

14.45
Cible Honda «Grand Prix»
Fiesta et vols passagers

Hot Air Balloon Honda Grand Prix
Fiesta and passenger lights

17.00
Vernissage Exposition philatélique,  
salle du Conseil Communal

Opening of the Stamp Exhibition,  
salle du Conseil Communal

18.30

Conférence publique, espace Landi  
«Aventure & Science» en présence de 
physiciens du CERN et des vainqueurs de la 
Gordon Bennett 2019, suivie d'une soirée 
fondue

Public conference, Landi
“Adventure & Science” with  
CERN physicists and the winners of 2019 
Gordon Bennett, followed by a fondue party

programme



Dimanche 26 janvier Sunday 26 January

09.45 Fiesta et vols passagers Fiesta and passenger lights

10.30

Décollage groupé ballons Fiesta: 
Chasse au renard BCV
Vols passagers en hélicoptère
Vols captifs pour les enfants (jusqu’à 12 ans)
Ballons pirates (voir pages 78-81), 
démonstration de la fabrication du fromage 
L'Etivaz AOP, jeu de piste à la découverte 
de la Gordon Bennett, animations avec 
le Festival au Pays des Enfants, ateliers 
découverte avec les physiciens du CERN, 
simulateur de vol en ballon avec la Haute 
École d'Ingénierie de Fribourg

Mass ascension Fiesta balloons: 
BCV Hare & Hounds
Helicopter passenger lights
Tether lights for children (under 13)
Pirates balloons (see pages 78-81),  
L'Etivaz AOP cheese making show,  
treasure hunt to discover the Gordon 
Bennett, activities with the “Au Pays des 
Enfants” Festival, discovery workshops with 
CERN physicists, balloon light simulator

11.15
20 ans du vol de l'amitié Château-d’Oex 
(CH) – Romorantin (F) – Bristol (GB) – 
St-Niklaas (B)

20th anniversary of the twinning flight
Château-d’Oex (CH) – Romorantin (F) –
Bristol (GB) – St-Niklaas (B)

11.45
-

13.00

Gonlage et envol de formes spéciales
Démonstration de Sky Chariots & 
Cloudhoppers

Inlation and take-of 
of special shape balloons
Sky Chariot & Cloudhopper show

13.30
-

14.30

Shows aériens
• Avion acrobatique Extra 330 LX 
• Modèles réduits de montgolière
• Dirigeable à air chaud
• Parachutistes & Parapentistes

Air shows
• Extra 330 LX acrobatic airplane show
• Mini balloons show
• Hot air airship
• Parachutists & Paragliders

14.45
Cible Honda «Grand Prix»
Fiesta et vols passagers

Hot Air Balloon Honda Grand Prix
Fiesta and passenger lights

dimanCHe
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programme

Programme sous toute réserve de modiications en fonction des conditions météorologiques et des décisions du comité d’organisation.
This programme may be subject to change according to weather conditions and Committee decisions.


