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« Nulle
part
ailleurs »
qu’au #LMAB15
Philippe Buron Pilâtre et son équipe de choc ont présenté mardi, au
Club de la Presse de Metz Lorraine, les grandes lignes du Lorraine
Mondial Air Ballons® 2015. Ce sera « Nulle part ailleurs » ont
promis les organisateurs du #LMAB15 sur l’aérodrome de
Chambley Planet’Air (Meurthe-et-Moselle / Lorraine). 19 envols
prévus avec des centaines de montgolfières décollant dans le ciel
lorrain (matin et soir). Et sans nul doute le clou du spectacle : une
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nouvelle tentative de record de ballons alignés avec l’espoir de
dépasser les 400 aérostats.
Déjà titulaire du record du monde d’envol de masse avec 408
montgolfières décollant en moins d’une heure, authentifié par les
Guinness World Records, Pilâtre de Rozier Organisation
entend aligner plus de 6 kms de ballons sur les 4 pistes et taxiway

Retrouvez un peu partout sur le
site de Chambley Planet’Air
des cadres pour réaliser de
beaux « selfies » avec en fond
plein de montgolfières colorées.
De quoi bien vous amuser au
#LMAB15 !

de l’aérodrome. Ce sera le dimanche 26 juillet (selon la météo). On
retrouvera comme les autres années, de nombreuses animations
au sol pour le plaisir des petits et des grands, durant dix jours de
festivités, du 24 juillet au 2 août sur l’International Balloons
Mondial Air Ballons

Airport de Chambley Planet’Air.
Alors que le montage du site a débuté depuis fin juin, les 4
BallonVilles se préparent à accueillir des milliers de personnes.
BallonVille Pilote : 1100 pilotes et 2000 membres d’équipages,
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venant d’une quarantaine de pays et un millier de ballons inscrits
(soit une moyenne de près de 500) dont des ballons aux formes
rigolotes (poussin, renard, clown, et tant d’autres). BallonVille
Public : entre 250 000 et 400 000 visiteurs par édition, qui viennent
s’émerveiller

de

bonheur.

BallonVille

Organisation :

150

volontaires qui travaillent d’arrache-pied pendant 10 jours et 300
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(sécurité, maintenance, sous-traitants, secours, etc.) qui sont là
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pour veiller au bien de tous. BallonVille Partenaire : 175
entreprises qui soutiennent l’événement, 40 000 invités qui
viennent s’envoler ou prendre du bon temps au sol, et 400
journalistes

accrédités

qui

font

découvrir

cet

événement

Pilâtre de Rozier

extraordinaire au monde entier. Avec même la présence de la NHK
(télévision japonaise) et de nombreuses agences internationales.

Parmi les bonnes nouvelles annoncées, la compagnie aérienne
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Pilâtre de Rozier qui vient de voir le jour avec la certification par la
Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) pour le transport
public de passagers. La première et la seule en Lorraine ! Et
également la relance de la collection de vêtements aux couleurs
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du LMAB et de Pilâtre de Rozier que l’on pourra découvrir sur le
site web, mais également dans l’une des boutiques (public, pilote et
partenaire).

Accéder au site
LMAB® 2015

La présentation presse s’est achevée par un lâcher de 33 ballons
« bleu, blanc, rouge » dans le ciel lorrain, depuis la place de la
Comédie. En souvenir du premier challenge Pilâtre de Rozier
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1983 pour les fêtes de la Mirabelle, annoncé en juillet 1982. Il y a
33 ans… Une équipe renouvelée, mais toujours la même passion :

Share

faire partager un peu de rêve. C’est la promesse de ce qui
demeure le plus grand rassemblement au monde de montgolfières,
®
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le LMAB 2015 !
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