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Mondial Air Ballons / A l’aérodrome de Chambley

Au balcon de la Lorraine
Le plus grand rassemblement international de ballons à air chaud, le « Mondial Air Ballons », a fermé hier les portes de sa onzième édition. Pen-
dant dix jours, un millier de montgolfières a sillonné le ciel de Lorraine et a battu le record mondial de ballons alignés.

Pour la première fois dans l’histoire, 329 ballons à air chaud, alignés côte à côte sur 4,8 kilomètres, se
sont élevés ensemble. (Photos DNA - A. Th.)

■ A trois jours de la fermetu-
re du «Mondial Air Ballons»,
le plus grand rassemblement
international de ballons à air
chaud à Chambley en Lorrai-
ne, qui a rassemblé 350000
visiteurs, la tension est visi-
ble. Les vols de la veille au
soir et du matin ont été annu-
lés à cause de la météo.

Alors que le vent tarde à
faiblir, pilotes et public venus
du monde entier se deman-
dent si les montgolfières
pourront décoller lors du
prochain vol en soirée.

Le briefing des pilotes de
18h30 remet à l’heure de dé-
collage la décision de voler
ou non.

René Schmitz, président du
club « libres ballons du Bast-

berg», basé à l’aérodrome de
Saverne-Steinbourg, en est à
sa dixième édition. «Si le di-

recteur de vol annule le vol,
nous en ferons notre parti.
Quand 100 ballons partent en

même temps, on ne joue pas
avec la sécurité. », explique-
t-il.

René Schmitz, qui a par-
couru en montgolfière l’Alsa-
ce du nord au sud, apprécie
énormément ce rassemble-
ment. «On a la chance de voler
à côté de pilotes respectés
comme Bertrand Piccard qui a
fait le tour du monde en bal-
lon en 20 jours ! », s’enflam-
me-t-il.

« Chaque vol est un poème »

Le moment fatidique arri-
vé, subitement, le drapeau
vert se dresse. Et là, un spec-
tacle onirique se met en
branle. Une centaine de
monstres en toile sort de ter-
re pour enfin s’envoler com-
me des grosses bulles au gré
du vent.

A 800 mètres d’altitude,
René Schmitz jubile : «chaque
vol est un poème » Le silence,
total, n’est troublé que par les
brefs et réguliers rugisse-
ments des brûleurs. Certains
« fous volants » volent au ras
des cultures, d’autres préfè-
rent dominer le paysage dans
le ciel éthéré de Lorraine.
Dans cet immense ballet
d’une heure, les montgolfiè-
res dérivent lentement en
longeant Metz pour enfin dé-
passer la Moselle et s’abîmer
mollement dans un pré de
fauche au soleil couchant.

Aurélien Thirard

Le club alsacien les« libres ballons
du Bastberg » organise des
baptêmes de montgolfière :
www.lbb-67.fr

Le repère des « fous volants »

Fascinant « night blow ». Les pilotes de montgolfières font rugir leurs
brûleurs en cadence dans la nuit.

■ Depuis le bicentenaire de la Révolution en 1989, la
manifestation biennale « Mondial Air Ballons » réunit
tous ceux pour qui le rêve est de vaincre l’apesanteur.
A côté de Metz à Chambley, Philippe Buron Pilâtre, descen-
dant de Jean-François Pilâtre de Rozier (1754-1785) pion-
nier du vol en ballon, organise pour la onzième fois ce grand
parc d’attraction aérien, homologue de la manifestation d’Al-
buquerque (Nouveau-Mexique), mais unique en son genre
pour son caractère international.
A chaque fois, ce sont mille pilotes, d’une cinquantaine de
nationalités différentes, qui exhibent leurs montgolfières,
mais aussi toutes sortes de machines volantes.
Sur l’ancienne base de l’OTAN, les amateurs s’offrent des
baptêmes de parapente ou d’ULM. Les spectateurs frémis-
sent devant les acrobaties réalisées par les planeurs. Des
ballons à gaz -anciens seigneurs du ciel- sont gonflés pour
le plaisir des yeux. Le soir, le « night blow » offre un specta-
cle rare où les pilotes de montgolfières font rugir leurs brû-
leurs pour illuminer le ciel.
En parallèle, des compétitions sont organisées, comme le
concours des « très vieux brûleurs » où les plus expérimentés
se chamaillent en l’air.
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