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Le rendez-vous international!
Tous les deux ans, le Lorraine Mondial Air Ballons® est LE
rendez-vous

international

à

ne

pas

rater!

La

planète

aérostatique se retrouve sur l'aérodrome de Chambley Planet'Air
(Meurthe-et-Moselle / Lorraine) pour fêter la passion de la
montgolfière. L'équipe Pilâtre de Rozier Organisation est impatiente
d'accueillir les milliers de pilotes et membres d'équipage venus du
monde entier. Du 24 juillet au 2 août 2015, les 19 magiques ballets

Il y a 16 ans, le 11 août 1999,
l’éclipse totale du soleil clôturait
le LMAB® 99. Petit clin d’œil à
cette 6e édition ! J-120 avant
#LMAB15…

aérostatiques se dérouleront «Nulle part ailleurs» qu’en Lorraine.

Événement le plus international dans le monde de l'aérostation, le
LMAB® invite plus d'une soixantaine de nationalités à (re)découvrir
le plus grand rassemblement de montgolfières au monde. Près

Mondial Air Ballons

d'un millier de pilotes répondent présents. La première
inscription, en juin dernier, a été adressée par… une pilote belge!
Et pour la 14e édition, le LMAB® 2015 aura la joie d'accueillir pour
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la deuxième fois un équipage thaïlandais. Bienvenue à eux!

Mais pourquoi des pilotes des quatre coins du monde viennent au
LMAB®? Tous vous répondront que c'est un vrai bonheur de voler

LMAB

en Lorraine, un pur moment de plaisir grâce aux merveilleux
paysages qu'offre notre belle région. Sans oublier la joie de
retrouver amis, familles, même bon nombre de Lorrains qui
hébergent les pilotes chez eux. Depuis plus de 25 ans, la grande
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famille de « Fraternité 89 » n'a cessé de s'agrandir...

NB : Vous êtes journaliste, photographe, vidéaste, blogueur...
N'hésitez pas une seconde, vous pouvez d’ores et déjà nous
adresser votre demande d’accréditation afin de couvrir la plus
grande manifestation aérostatique au monde, le LMAB® 2015! Elle
est également disponible sur le site web officiel de l'événement
www.pilatre-de-rozier.com/lmab
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