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L’engouement pour la 

Grande Ligne ! 
 

A J-50 du Lorraine Mondial Air Ballons
®
 2015, l’équipe Pilâtre de 

Rozier Organisation se prépare activement à accueillir les pilotes 

et membres d’équipage (venus des quatre coins du monde, soit 

près d’une soixantaine de nationalités) pour le plus grand 

rassemblement international de montgolfières ! Du 24 juillet au 2 

août, l’aérodrome de Chambley Planet’Air devient l’International 

Balloons Airport. Le spectacle le plus magique vous y attend avec 

les envols de centaines de ballons colorés dans le ciel lorrain. 

  

Depuis 1989, ce sont plusieurs milliers de pilotes différents qui se 

sont succédé. Et depuis 1993 sur Chambley Planet’Air avec la 

création de la Grande Ligne, ils s’inscrivent tous pour participer à 

cet envol extraordinaire. Imaginez, sur deux, voire trois pistes 

(longues de 1500 à 3000 mètres), des centaines de ballons 

s’alignent tous les 30 mètres. Puis au top départ ils prennent leur 

envol dans une longue vague ondulante, telle une vague sur 

l’océan. Une féérie de couleurs qui génère des dizaines de 

milliers de photos. Une expérience fantastique pour les 

équipages ! Bien que cela se passe souvent le matin, les 

spectateurs viennent en masse pour ce spectacle grandiose ! 

  

Il ne faudrait pas oublier la compétition même si l’événement est 

conçu pour permettre au monde entier de se croiser en toute 

fraternité et décontraction. Durant la 14
e
 édition, les pilotes les plus 

« accrocs à la gagne » s’affronteront sur plusieurs compétitions. 

Au programme, le 14
e
 Trophée LMAB

®
 du 27 au 31 juillet, il faudra 

faire preuve de dextérité en maîtrisant sa machine volante à 

chaque épreuve ; le Challenge de la Relève (27 juillet), accessible 

aux fils et filles de pilotes, jeunes mais déjà expérimentés ; et le 

 

 

Que pensez-vous de la 

veste pilote du #LMAB15 ? 

C’est notre cher Jean-

François Pilâtre de Rozier 

qui la porte. Le rouge, ça se 

voit de loin ! 
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Challenge « Très Vieux Brûleurs » (30 juillet) ouvert uniquement 

aux pilotes possédant une licence depuis plus de 20 ans, des 

experts en la matière. 

  

Durant les trois compétitions, les principales épreuves ont des 

noms parfois étranges. But choisi par l’organisateur : chaque 

concurrent part de la zone d’envol et doit larguer un marqueur le 

plus près possible du but désigné / Chasse au renard : une 

montgolfière hors compétition dit « ballon-renard » décolle avec 

une banderole flottant sous sa nacelle afin de pouvoir la distinguer. 

Son lieu d’atterrissage constitue la cible à atteindre pour les autres 

concurrents qui doivent alors la suivre au plus près afin de pouvoir 

larguer leur marqueur sur la cible / Valse-hésitation : les 

concurrents décollent de l’aire d’envol pour larguer un marqueur le 

plus près possible de l’un des deux buts désignés / Gordon 

Bennett Mémorial : chaque concurrent doit lancer son marqueur à 

l’intérieur d’une zone de marquage définie le plus près possible du 

but / Course de vitesse / Plus courte ou plus grande 

distance entre 2 marqueurs. 

  

A J-50 avant #LMAB15, découvrez une vidéo rétrospective de 

« Fraternité 89 » à nos jours. Que de beaux souvenirs ! 

  

N’oubliez pas de nous envoyer votre formulaire d’accréditation 

pour couvrir LE rendez-vous international aérostatique de 2015. La 

14
e
 édition du LMAB

®
 c’est « Nulle part ailleurs » qu’en Lorraine ! 
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