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Des origines du LMAB® à 
nos jours 
   

Le Lorraine Mondial Air Ballons®, qui se tiendra du 24 juillet au 2 

août 2015 sur l'aérodrome de Chambley Planet'Air (Meurthe-et-

Moselle), est le plus grand rassemblement au monde de 

montgolfières depuis plusieurs années déjà. Il attire à chaque 

édition 3 000 pilotes et équipiers, environ 300 000 visiteurs, 175 

partenaires. Mais comment tout cela a-t-il débuté, il y a 25 ans ? 

 

Souvenez-vous en 1989, une bande de jeunes (moyenne d’âge 30 

ans) se lance dans l’aventure la plus folle avec «Fraternité 89». 

Leur rêve le plus cher ? Réaliser un gigantesque rassemblement 

de montgolfières qui réunirait toute la planète aérostatique dans la 

région Lorraine. En 2015, le défi est confirmé… Des milliers de 

pilotes du monde entier sont déjà venus partager ensemble le 

bonheur de voler durant les dix jours de festivités du LMAB®. Un 

spectacle unique au monde que revivent avec passion, à chaque 

édition, petits et grands. Quel émerveillement en effet que l’envol 

de centaines de bulles multicolores dans le ciel lorrain ! Et au sol 

plusieurs activités : ateliers, animations, Aéromusée, restauration, 

mais aussi tous les autres engins volants qui évoluent sur la 

plateforme d’exception qu’est devenue Chambley Planet’Air. 

 

Sans oublier que le spectacle est offert (parking et entrée), grâce 

au soutien du Conseil Régional de Lorraine et des 175 entreprises 

et collectivités du Cercle des Partenaires. 

 

LMAB® 2015, une manifestation à savourer sans modération et 

«Nulle part ailleurs» (slogan 2015). Rendez-vous sur l'aérodrome 

qui devient la capitale planétaire de l’aérostation, du 24 juillet au 2 

août 2015 pour la 14e édition ! 

  

 

 

Chaque matin et chaque 

soir pendant 10 jours, les 

ballets aérostatiques vous 

transporteront au pays 

merveilleux du vent et des 

airs! Quel plaisir! 
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