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International Balloons
Airport : #LMAB15
Dans à peine 70 jours, l’équipe Pilâtre de Rozier Organisation
lancera la 14e édition du Lorraine Mondial Air Ballons®
(#LMAB15). Deux ballets aérostatiques quotidiens (matin et soir)
vont rythmer les journées qui s’annoncent pleines de surprises
avec les nombreuses animations au sol et dans les airs. Le monde
entier se retrouve du 24 juillet au 2 août 2015 sur l’aéroport aux
ballons de Chambley Planet’Air (Meurthe-et-Moselle / Lorraine /
France). Un spectacle inoubliable « Nulle part ailleurs » que l’on
ne vit que tous les deux ans !
Sur ce qui devient dix jours durant l’International Balloons Airport,
le LMAB® est divisé en 4 quartiers le long des pistes d’envol :
BallonVille Public, BallonVille Pilote, BallonVille Organisation et

Un avant-goût de LMAB®, les
Journées de l’Ascension ont
lieu du 14 au 17 mai avec des
envols de montgolfières tous
les soirs. Plus d'infos sur le site
de l'aérodrome de Chambley
Planet'Air

BallonVille Partenaire. Un événement « pour tous » où l’on peut
accéder à toutes les activités (im)possibles et (in)imaginables.
Quartier phare : celui du grand public. On y accède depuis les
parkings (entrée et parking offerts par le Conseil Régional de
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Lorraine et les partenaires), par le grand boulevard Antoine de
Saint-Exupéry. Dès l’entrée sur le côté du Hangar Montgolfière,
près du Point Infos central, le Village du Tourisme présente les
richesses de la région. Une petite visite s’impose de l’Aéromusée
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Pilâtre de Rozier (l’histoire de la base et de l’aérostation) avec sa
boutique de produits « au ballon » (goodies, casquettes, tee-shirts,
sweats et autres) à l’effigie du LMAB®.
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Tout le long du boulevard, on retrouve le Village des Exposants
(producteurs locaux, artisans et commerçants). Sur l’esplanade,
l’espace récréatif et détente pour se reposer et passer du bon
temps. Au cœur de BallonVille Public, le podium animation (avec la
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radio du site « Good Morning Chambley ») permet chaque jour de
gagner des vols en montgolfière. Et également les « Ateliers des
Airs

»,

de

l’astronomie

à

l’aérospatiale

en

passant

par

l’aéronautique. Les plus jeunes pourront y construire des mini-
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montgolfières, des fusées à eau et apprendre les secrets de la
météo sur l’espace météorologie avec Météo Lor’ et Air Lorraine,
espace astronomie avec le CIACANE, sans oublier l’Aérophoto, le
LMAB

Jardin du Vent et les stands « selfie ».
Autre point d’attraction, le Village du Sport avec le Comité
Régional Olympique et Sportif (CROS) de Lorraine et la Direction
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des Sports de la Région Lorraine, où l’on pourra s’initier à
l’athlétisme, le duathlon (course et vélo), l’escalade, le roller et le
handball.

Parmi les six hangars (le long du boulevard), le Comité Régional
Interfédéral des Sports Aériens (CRISA) offre une exposition
d’engins volants dans le Hangar Planeur. Les plus courageux
pourront entrer « dans le ventre d’un ballon » et suivre le ballet
des

mini-montgolfières

télécommandées

avec

Mini

Ballon

Passion. Retrouvez également le musée de la photographie
aérienne dans le Hangar Hélicoptère, ainsi qu’une exposition sur
les ULM avec parcours dans le Hangar ULM.

Les animations commencent à 16h00, les lundi, mardi, jeudi et
vendredis. A 11h00, le mercredi (journée des enfants). Et à 14h00,
les samedis et dimanches. Chaque soir, une nocturne est
proposée (astronomie, décollages de mini-montgolfières) et la
lumineuse

«

Ligne

de

Nuit

»

(gonflement

nocturne

de

montgolfières).

Mille et une raisons de ne pas manquer le rendez-vous
exceptionnel qu’est le Lorraine Mondial Air Ballons® sur Chambley
Planet’Air. La 14e édition, c’est « Nulle part ailleurs » !
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